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EDITORIAL

Secrétaire Exécutif du PASRES
Docteur SANGARE Yaya

 Le numéro 10 de la RSS-PASRES montre que la Côte d’Ivoire demeure, encore, un sujet 
privilégié pour les chercheurs ivoiriens. Le PASRES s’en réjouit car son objectif ultime, dans toutes 
les activités qu’il entreprend, est de mettre la science au service du développement. Ce développe-
ment concerne toute l’Afrique, surtout la  partie comprise entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Ce qui explique la contribution des chercheurs africains avec qui nous partageons 
une histoire commune : celle d’avoir subi le joug colonial et ses conséquences socio-économiques et 
politiques.

 C’est ainsi que les recherches d’Abou-Bakari IMOROU et Emmanuel N’koué SAMBIENI 
du LASDEL de l’Université de Parakou du Bénin, portant sur « les politiques et stratégies institu-
tionnelles à l’épreuve des pratiques et logiques locales dans l’utilisation de la moustiquaire au 
Bénin » fait pendant à celles menées sur la « Problématique de l’accessibilité aux infrastructures 
sanitaires sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire » par WADJA Jean Bérenger, KOBENAN Appo 
Charlesbor et NEHI Bema de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les deux recherches 
coïncident avec celles de LAOUGUE Issa, WAPKPONOU ANSELME et GOUDOUM Dondonné 
Pierre de Tchad. Ces trois publications mettent l’accent sur les difficultés et les exigences qu’im-
posent les mutations de société et les résistances des populations locales. 

  Certes, la colonisation n’est pas que le négatif travaillant à la déliquescence des sociétés 
africaines comme le prouve l’article de KOFFI Bernard Loukou portant sur « L’industrie en Côte 
d’Ivoire coloniale, une trajectoire ascendante après la deuxième guerre mondiale » et celui de 
KONATE Moussa ayant pour titre « L’arabe comme outil de communication et d’éducation en 
Afrique subsaharienne pendant la période coloniale et post coloniale ».
 Mais il reste que la colonisation est une fracture historique du monde africain divisé à 
jamais entre un ante colonial et un poste colonial au dépassement duquel travaillent tous les 
chercheurs africains. C’est ainsi qu’il faut lire KOUA Effo Fabrice dans son article « Perceptions 
paysannes et stratégies d’adaptation à la dégradation des sols dans le mont Guéra ». 

 Mais le plus grave, c’est que les Etats africains n’en ont pas fini avec les séquelles de la 
colonisation et l’hybridité de l’africanité qu’il leur faut déjà faire face dans l’unidimensionnalité de 
la mondialisation aux problèmes critiques de la planète comme le changement climatique un axe 
principal des recherches à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de Côte d’Ivoire. N’DA Kouadio 
Christophe et al. Réfléchissent dans ce cadre sur « Quelques aspects de la variabilité climatique 
dans le bassin versant du Bandama en Côte d’Ivoire ». Ils concluent que les conditions hydriques 
actuelles paraissent insuffisantes et dommageables pour l’agriculture. 

 Mais il demeure toujours l’espoir de surmonter les stigmates de la colonisation. KABORE 
François Pazisnewende propose l’exemple de la Corée du Sud avec l’approche du « technological 
catch-up » en insistant sur le rôle de l’Etat.  d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orienta-
tion dans un sain environnement de Partenariat public Privé (PPP). 

 Le texte optimiste de KABORE est le signe que l’opacité de l’ombre donne plus d’éclat à 
la lumière des lendemains heureux que la recherche scientifique prépare avec patience et, surtout, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité.



LA SOCIÉTÉ CIVILE IVOIRIENNE FACE AU DÉFI HABERMASSIEN DE L’ÉTAT DE 
DROIT

YAO Kouamé*

Résumé : 
 La société civile ivoirienne, encore modelée par la logique ethno-tribale et la démocratie 
agonistique, est-elle encline au populisme, à l’ethnicisme, au favoritisme, à l’incivisme et à l’atten-
tisme ; toutes attitudes qui sont de nature à empêcher la construction d’un État de droit en Côte 
d’Ivoire. Or, dans un contexte de démocratie sous-jacent à l’État de droit, la société civile doit renon-
cer à être autant une masse populaire amorphe que de mouvements sociaux radicalement rebelles. À 
cette condition, elle pourra remplir son rôle prépondérant dans la construction de l’État de droit 
démocratique. Les objectifs de cet article sont, d’abord, de relever quelques insuffisances de la 
société civile ivoirienne, ensuite, d’exposer les mutations qu’elle doit faire, et enfin, d’indiquer les 
domaines à investir afin d’apporter une contribution significative à l’édification d’un État de droit. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, État de droit, Démocratie délibérative, Habermas, Société civile

Abstract :
 The Ivorian civil society, still manipulated by the tribal reason and the agonistic democracy 
is inclined to various deviations including populism, ethnicism, the lack of public-spiritedness, the 
favoritism and the wait-and-see policy, all attitudes that are the nature to prevent the construction of 
a  law-abiding state in Côte d’Ivoire. Now, from reading Law and Democracy of Jürgen Habermas, 
we clearly got the fact that within context of democracy underlying to the  state of law to which 
aspires Ivorian people, the civil society must relinquish the image of an apathetic mass as well as that 
of radically rebellious social movements. It’s on this sole condition that the civil society could be 
able to accomplish her predominant role in the construction of the law-abiding state.

Keywords : Ivory Coast, democracy, debating democracy, Habermas, civil society
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INTRODUCTION

 Observée sous l’angle de la pensée politique de Habermas, la société ivoirienne, à l’image 
de toute l’Afrique noire, paraît encore traditionnelle, c’est-à-dire essentiellement pré-moderne. En 
effet, alors que la modernité s’accompagne nécessairement de l’esprit scientifique, de la production 
industrielle, de l’économie capitaliste et de la légitimité démocratique, la société ivoirienne, bien 
qu’évoluée, n’est qu’un ensemble de systèmes social, politique et culturel symptomatiques des 
sociétés traditionnelles. Celles-ci ont pour caractéristiques « l’existence de fait d’un pouvoir d’État 
centralisé (…), la division de la société en classes socio-économiques et l’existence d’une 
quelconque vision du monde centrale (…) ayant pour but de légitimer efficacement la domination 
en vigueur » (Habermas, 1973 : 26). 

 Avec le processus de démocratisation en cours depuis 1990, une société civile se met en 
place. Sa noble ambition est de contribuer à la construction d’un véritable État de droit autorisant 
l’exercice d’une large autonomie des citoyens. Mais, dans un contexte de démocratie agonistique1 et 
surtout de sortie de crise militaro-politique, les organisations de la société civile (syndicats, organi-
sations religieuses, organisations professionnelles, groupes de presses, associations, ONG, …) sont 
plus ou moins inféodées, soit à la bureaucratie étatique, soit au parti au pouvoir, ou à un parti d’oppo-
sition. Nécessairement, les dispositifs participatifs de la population ivoirienne à la décision publique 
cristallisent une méfiance réciproque entre les groupes et mouvements sociaux, d’un côté, et les 
gouvernants de l’autre côté. Alors, dans la perspective d’une démocratie délibérative consubstan-
tielle à l’État de droit démocratique, quels sont les horizons souhaitables pour la société civile ?

I. DÉMOCRATIE ET SOCIÉTÉ CIVILE EN CÔTE D’IVOIRE

 La démocratie est le régime politique choisi à l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Mais, le 
plein déploiement de celle-ci, se manifeste par le développement de structures économiques, cultu-
relles, socioprofessionnelles et politiques dont la société civile. Quelle est donc l’importance de la 
société civile dans l’évolution de la démocratie en Côte d’Ivoire ? Au demeurant, que désigne ce 
concept ?

A- Approche définitionnelle du concept de « société civile »

 Malgré sa longue histoire2, le concept de « société civile » demeure aujourd’hui encore 
flou, faute de définition unitaire et précise. Mais, de manière globale, cette notion peut se définir sur 
la base des deux grandes idées sous-jacentes qui en constituent les façades :
- la « convivance »3, c’est-à-dire l’ensemble des solidarités normatives qui assurent le vivre 
ensemble convivial, l’intercompréhension subjective et le bonheur privé ;
- la démocratie, c’est-à-dire l’idéal politique qui garantit aux membres de la communauté les libertés 
individuelles et collectives et la satisfaction des intérêts matériels.

1. Dans la pensée politique de Jürgen Habermas, la démocratie agonistique,  insufflée par le libéralisme et le républicanisme, se définit par 
    opposition à la démocratie délibérative. En effet, la démocratie agonistique classique se caractérise par le principe de la confrontation des 
    idées et des valeurs, de l’opposition des intérêts et des groupes d’individus. Dans la perspective habermassienne, la démocratie délibérative 
    est un processus politique dans lequel le débat argumentatif entre citoyens conduit au consensus universel sur les sujets qui engagent la vie 
    de la nation.
2. L’idée de société civile conçue comme une sphère d’actions à différencier de l’État est née aux XVIIe et XVIIIe siècles avec des auteurs tels 
    que John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755) avant d’être reprise par Hegel (1770-1831) qui en a fait un espace indépendant, hors 
    de la famille et de l’État, où, en tant que personnes privées, les citoyens peuvent poursuivre leurs intérêts particuliers légitimes et aplanir leurs 
    différends. 
3. Nous empruntons ce mot à Joseph Yvon Thériault qui en a fait cas dans son essai de sociologie politique La société civile ou la chimère 
    insaisissable, Montréal, Les Éditions Québec/Amérique, 1985, p. 164.



120

 Au regard de ses deux principaux volets, la société civile peut se définir comme cet espace 
social qui existe entre les sphères étatiques (l’État, les collectivités territoriales,  l’administration 
publique nationale, et l’administration publique locale), économique (les entreprises et le marché) et 
privé (les familles, les associations et les mouvements sociaux) des États modernes ou en voie de 
modernisation. Une classification en types d’organisations permet d’en distinguer trois :
- Les organisations communautaires de base, groupements locaux de solidarité sur les questions 
économiques ou sociales (coopératives, groupes de jeunes, associations de femmes, regroupements 
ethniques, associations religieuses, groupes d’intellectuels) ;
- Les organisations de médiation entre la base et les instances de décisions politiques (syndicats, 
associations professionnelles, fédérations d’organisations de base)
- Les organisations privées sans but lucratif, dont les objectifs dépassent les intérêts de leurs 
membres (ONG d’intervention humanitaire ou de développement, ONG de défense des droits de 
l’homme ou de l’environnement)4

 En principe, la société civile se caractérise par son indépendance vis-à-vis du politique car 
elle est hors de l’État et sans visée politique. Par ailleurs, vu que les personnes et organisations de la 
société civile se regroupent librement selon leurs centres d’intérêt, celle-ci se veut un regroupement 
hétérogène et même épars de solidarité privée autour d’objectifs communs. Dans cette logique, les 
groupements qui poursuivent des objectifs exclusivement privés (les familles et les entreprises), tout 
comme les partis politiques, les parlements et les administrations d’État ne peuvent appartenir à la 
société civile.

 Il ne faut cependant pas percevoir dans notre approche de définition une opposition radicale 
entre pouvoirs publics et société civile. En effet, dans un contexte de militantisme avéré comme 
celui de toute société civile, les frontières entre monde associatif et système politique sont nécessai-
rement très perméables. Les objectifs débattus et poursuivis au sein de la société civile se rapportant 
toujours à l’intérêt général et au bien commun, ses acteurs sont forcément en interaction avec le 
politique. Mieux, la nécessité démocratique d’associer les citoyens, par le biais d’organes de co-dé-
cision, aux résolutions publiques qui les concernent, rend nécessaire la copénétration de l’espace 
public et de l’espace privé. En ce sens, la définition de « la société civile »la plus convenable parce 
que réaliste serait : « La sphère sociale distincte de celle de l’État et des partis politiques formés de 
l’ensemble des organisations et personnalités dont l’action concourt à l’émergence ou à l’affirma-
tion d’une identité sociale collective, à la défense des droits de la personne humaine ainsi que des 
droits spécifiques attachés à la citoyenneté » (Thiriot, 2002 : 281). Cette définition, plus synthétique, 
met en relief la volonté et l’auto-organisation des citoyens qui, égaux bien que différents, s’orga-
nisent pour exercer leurs droits et participer à l’élaboration du bien commun à travers diverses 
formes de l’action collective (manifestations, campagnes de sensibilisation, forums…). 

B- Historique et contexte d’émergence de la société civile ivoirienne

 En Côte d’Ivoire, jusqu’aux années 1990, sous l’influence du parti unique, la société civile 
était pratiquement inexistante. Elle comprenait essentiellement, selon Tiémélé Boa, « les représenta-
tions locales des ONG internationales comme « La Croix-Rouge » ou « Amnesty international » » 
(Boa, 2003). Au second plan, viennent les organisations sociales du monde religieux (Caritas- Côte 
d’Ivoire, Jeunesse Estudiantine Catholique (JEC), Cœur vaillant/Âme vaillante) et les mouvements 

4. Cette classification est inspirée de Maxime Haubert « L’idéologie de la société civile » in HAUBERT, Maxime et REY, Pierre-Philippe, Les 
    sociétés civiles face au marché. Le changement social dans le monde postcolonial, Paris, Karthala, 2000, pp. 20-21.



sociaux affiliés au parti unique (Association des Femmes Ivoirienne (AFI), Mouvement des Élèves 
et Étudiants de Côte d’Ivoire (MEECI), Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI). 
La société civile cependant, acquiert ses lettres de noblesse à la fin des années 1980 dans un contexte 
de crise socio-économique et de transition politique en essayant de répondre aux exigences de la 
citoyenneté.

 En effet, à partir de 1990, dans l’espoir de juguler la conjoncture économique, les Plans 
d’Ajustement Structurel (PAS) imposent à l’État d’abandonner certaines de ses missions. Cette 
"faillite" de l’État, qui prétendait pourtant assurer la construction de la nation et la conduite du 
développement économique du pays, va susciter l’entrée en scène d’identités organisées (étudiants, 
consommateurs, jeunes, femmes, travailleurs, …) à travers le jaillissement d’une multitude d’initia-
tives. Dans leur rôle d’action citoyenne et d’interpellation des pouvoirs publics, ces partisans de 
l’autogestion communautaire associent le terme de société civile à des concepts tels que la participa-
tion, la décentralisation, les droits de l’homme, la bonne gouvernance et la légitimité démocratique. 
Ces organisations vont ainsi, jouer un rôle important dans la gestion de la période intermédiaire 
entre le régime de parti unique et celui du multipartisme. Nous avons en exemples la Ligue 
Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO), la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire 
(FESCI), le Syndicat National de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (SYNARES), le 
Mouvement Ivoirien des Droits de l’Homme (MIDH), etc. 

 En somme, la société civile ivoirienne existe depuis l’indépendance de la Côte d’Ivoire, 
elle émerge véritablement dès 1990, à la faveur de la crise du modèle de développement politique et 
économique autocentré qui caractérisait le régime de parti unique en place depuis 1960. Elle se veut, 
en principe, distincte de la société politique (les partis politiques dont le but est la conquête du 
pouvoir d’État), de l’État et de la société nationale (la société civile n’est qu’une partie de la société). 
Mais, dans la mise en pratique de ce principe, n’a-t-elle pas trahi ses propres idéaux ?

C- Et si la société civile ivoirienne s’était dévoyée ?

 Théoriquement, la société civile a un caractère normatif comme celle des États modernes. 
Émergeant dans un contexte de crise à la fois économique, financière, sociale et politique, elle est 
censée militer contre les abus des entreprises et du marché, contre l’arbitraire et la corruption de 
l’État. Elle l’est aussi comme instrument de renforcement de la démocratie naissante. Elle répond 
donc, en principe, aux deux grandes dimensions de toutes sociétés civiles modernes. D’une part, 
pour valoriser sa dimension économique, elle se présente, selon les termes de Michel Lallement et 
Jean-Louis Laville, comme « un tiers secteur », c’est-à-dire un «vaste ensemble d’organisations qui 
ne relèvent ni du secteur privé lucratif, ni du secteur publique » (Lallement et Laville, 2000 :523). 
Et d’autre part, elle se donne l’image d’un contre-pouvoir, c’est-à-dire un interlocuteur du pouvoir 
politique, potentiellement offensif, qui, par différentes formes de mobilisation et d’organisation, 
intervient dans la sphère politique sans toutefois envisager de conquérir l’appareil d’État.

 Mais, ces considérations théoriques dont se targuent les acteurs de la société civile 
ivoirienne reflètent-elles la réalité sociopolitique ? Dans le vécu socioculturel de l’Ivoirien, la socié-
té civile nationale répond-elle aux enjeux sous-jacents à la définition de ce concept, à savoir, servir 
de plate-forme d’interaction entre État, marché et population ; concilier, dans la convivialité, les 
intérêts particuliers au service de l’intérêt général ; et aider à construire un modèle de société qui soit 
le pendant de l’État de droit démocratique ? 
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 C’est avec beaucoup de réserves qu’il faut répondre à ces questions. En effet, la société 
civile souffre d’une trop grande dispersion et de fortes pesanteurs ethno-religieuses qui dévoient, la 
fragilisent et remettent en cause sa crédibilité. Certes, par essence, toute société civile est plurielle. 
Mais dans le cas de la société civile ivoirienne, sa diversité n’est point le fait de l’esprit démocra-
tique de ses acteurs et encore moins celui du pluralisme démocratique inhérent à l’État de droit. De 
par son émergence-même dans un contexte de crise politique doublée d’une crise identitaire, la 
société civile ivoirienne est une organisation compartimentée et fragmentée en une myriade de 
mouvements sociaux influencés par l’idéologie politique, l’intérêt financier et la fibre ethno-reli-
gieuse. L’intérêt général des populations ne commande plus, en réalité, cette société civile. 

 Dans une démocratie au stade embryonnaire et une situation de pauvreté généralisée des 
années 1980, la recherche du gain, les sensibilités ethniques, religieuses et même régionalistes (le 
rattrapage ethnique) dictent, plus que tout autre intérêt, les rapports du citoyen aux pouvoirs publics 
et à la société civile. De même, les relations entre l’État et la société civile sont elles aussi détermi-
nées par l’intérêt financier et les sensibilités ethno-religieuses. Au gré des régimes successifs, la 
société civile ivoirienne apparaît tantôt complètement soumise, tantôt parfaitement rebelle. Dans le 
premier cas, ses acteurs, isolés et aliénés deviennent des masses que les gouvernants mobilisent dans 
un sens plébiscitaire. Faute d’un véritable réseau d’associations financièrement libres, soustraites 
des influences de l’ethnocentrisme et capables d’influer sur les politiques et les décisions publiques, 
la société civile passe plutôt pour un groupe de mouvements de soutien au régime en place.

 Dans le second cas, ces mêmes acteurs de la société civile se comportent comme des 
mouvements populistes et défendent aveuglément des intérêts nationaux qui seraient mis en péril par 
le régime en place ou des multinationales occidentales. Une fois de plus, cette société civile ne peut 
aborder objectivement la problématique de l’intérêt général ou du bien commun sur des bases 
strictement civiques, laïques et nonethnicistes. 

 Au regard de son incapacité à assumer pleinement les missions et fonctions d’une société 
civile moderne, on peut affirmer que la société civile ivoirienne s’est dévoyée. Toujours à l’état 
embryonnaire, elle n’est pas encore ce véritable tissu associatif capable de résoudre les problèmes 
d’intérêt général sur des bases purement civiques. Elle ne sert pas non plus l’intérêt commun par le 
biais d’un processus démocratique basé sur le discours et le consensus. Elle fait plutôt l’objet d’une 
instrumentalisation par la logique tribale. Malgré ses insuffisances, la société civile existe adminis-
trativement et juridiquement. Alors, quels statut et missions doit-elle assumer afin de se montrer à la 
hauteur des attentes d’une population assoiffée de justice, de démocratie, de liberté et de paix ?Com-
ment peut-elle concilier la défense des droits individuels avec les droits collectifs que supposent les 
institutions sociopolitiques d’un État de droit démocratique ?

II. QUELLE SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA PERSPECTIVE D’UN ÉTAT DE DROIT ?

 Des années1990 à nos jours, la lutte démocratique s’est engagée dans une logique de 
contestation et d’affrontement5. En conséquence, les relations entre les mouvements sociaux de la 
société civile et l’État ont été essentiellement conflictuelles. Or, selon Habermas, c’est « le jeu 
combiné d’un espace public ayant sa base dans la société civile et d’une formation de l’opinion et 
de la volonté institutionnalisée dans les organismes parlementaires de l’État de droit (qui) offre un 

5. Nous faisons allusion au boycott actif des élections présidentielles de 1995 prôné par  le Front Populaire Ivoirien (FPI) et le Rassemblement 
    des Républicains (RDR), à l’époque, deux partis d’opposition, et aux crises post-électorales de 2000 et 2010. 
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bon point de départ pour une traduction sociologique du concept de politique délibérative » (Haber-
mas, 1997 :398). Autrement dit, seule l’implication officielle des groupes et mouvements sociaux (la 
société civile) aux décisions et débats publics à travers un système de démocratie délibérative peut 
pacifier les relations entre la société civile et l’État. Mais comment faire naître, aujourd’hui, dans 
une société infestée de replis identitaires, une société civile qui puisse donner sens et forme à l’idée 
de citoyenneté et de solidarité ? 

 Avec quel type d’acteurs construire des pôles de civilité favorables à l’État de droit démo-
cratique ? Au demeurant, que recouvre ce concept ?

A- Du concept et des principes de l’État de droit démocratique

 Selon Jacques Chevallier6, le concept d’« État de droit » trouve ses origines dans la 
doctrine allemande du Rechtstaat, c’est-à-dire l’ensemble de théories juridiques qui fondent l’État 
sur le règne du droit. Opposé au Polizeistaat (l’État policier) dans lequel l’Exécutif ou l’Administra-
tion sont entièrement libres dans leurs actions, l’État de droit soumet les actions de l’État vis-à-vis 
des citoyens au respect de la règle de droit qu’il a lui-même édicté. Malgré l’évolution de ce concept 
du XIXè siècle à nos jours, son fondement reste le même : les concepts de « droit divin » et de « droit 
naturel » ne pouvant régir la société, l’État moderne se doit d’éviter d’être un instrument de négation 
des libertés individuelles. À cette fin, il s’impose ses propres limites en choisissant comme pivot 
central la suprématie de la règle de droit impliquant la responsabilité des autorités publiques, l’égali-
té de tous devant la loi, et l’accès à un système judiciaire autonome et impartial. 

 Pour Habermas, l’autolimitation de l’État, en tant que puissance publique signifie que 
l’État moderne est, avant tout, un sujet de droit. Or, comme tel, les droits de l’État s’articulent désor-
mais sur des principes fondamentaux sans lesquels nul ne saurait parler d’État de droit démocra-
tique. Selon lui, il y en a quatre (04) :

a) Le principe de la souveraineté populaire :
        « Dans la version qu’en donne la théorie de la discussion, le principe de la souveraineté 
populaire énonce que tout pouvoir politique se déduit du pouvoir des citoyens fondé sur la commu-
nication. L’exercice du pouvoir politique à la fois obéit aux lois que les citoyens se donnent 
eux-mêmes au moyen d’une formation de l’opinion et de la volonté structurée par la discussion, et 
se légitime en fonction de ces lois » (Habermas, 1997 :189). Ce principe que Habermas considère 
comme « la charnière entre le système des droits et la construction d’un État de droit démocratique 
» (Habermas, 1997 :189) est, en réalité, le transfert de la compétence législative à la totalité des 
citoyens qui, seuls, dans des cycles communicationnels de débats publics et d’organismes parlemen-
taires, peuvent légitimer les décisions qui engagent la collectivité et les normes. 

b) Le principe de la protection juridique complète de l’individu : 
 « … le principe de la protection juridique, qui est lié aux principes fondamentaux relatifs à 
l’appareil judiciaire, engendre (…) le mode de  fonctionnement et la garantie du statut d’un appareil 
judiciaire indépendant chargé d’appliquer le droit de façon à assurer en même temps la sécurité 
 

6. Voir le livre de cet auteur, L’État de droit, Paris, Éditions Montchrestien, 2003.
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juridique et l’acceptabilité rationnelle des décisions prises par les juges » (Habermas, 1997 :192). 
Par ce principe, l’appareil judiciaire dont la prérogative est d’exécuter le droit, en recourant aux 
moyens répressifs de l’État, se sépare du législatif et de l’exécutif et s’interdit de se programmer 
lui-même. Il s’en suit que dans l’État de droit, l’homme cesse d’être un simple serviteur de l’État 
national. Il y est le citoyen qui peut en appeler au juge pour opposer ses droits aux prétentions de la 
puissance publique (l’État).

c)Le principe de la légalité de l’Administration : 
 l’Administration étant régie par les lois d’un pouvoir politique qui lui est supérieur, elle est 
tenue de respecter le droit édicté pour le compte de la puissance publique. Ainsi, le principe de la 
légalité de l’Administration aboutit-il l’affirmation du primat de la règle générale sur la décision 
particulière. L’État de droit exclut, par ce principe, et de façon absolue, l’existence d’actes totale-
ment abandonnés à l’arbitraire administratif. Il lie l’emploi du pouvoir administratif au droit démo-
cratiquement édicté, de telle sorte que « le pouvoir administratif ne se régénère qu’à partir du 
pouvoir qui est fondé sur la communication et engendré par les citoyen agissant d’un commun 
accord » (Habermas, 1997 :192). 

d) Le principe de la séparation de l’État et de la société civile : 
 la séparation de l’État et de la société civile vise « la garantie juridique d’une autonomie 
sociale accordant à tout un chacun une chance égale de faire usage, en tant que citoyen, de ses 
droits à la participation et à la communication politiques » (Habermas, 1997 :194).  De la sorte, le 
pouvoir social des citoyens, c’est-à-dire la possibilité de faire valoir dans leurs relations sociales, 
leurs propres intérêts, ne se manifeste que pour autant qu’il permette, l’exercice de leur autonomie. 

 Au total, les principes de l’État de droit tels que perçus par Habermas traduisent un principe 
de gouvernance politique, excluant toute parcelle de pouvoir sans responsabilité. C’est une vision du 
pouvoir politique où l’État apparaît comme l’organisation autonome d’une communauté qui 
fonctionne comme une association de sociétaires juridiques égaux et libres. D’ où, la justification 
des décisions politiques, la délibération publique des normes, l’existence de contre-pouvoirs et les 
contrôles administratifs et juridictionnels. Mais, selon Habermas, c’est du point de vue de la théorie 
de la discussion et de la démocratie délibérative qui en découle qu’il faut saisir, l’esprit de l’État de 
droit. 

B- La démocratie délibérative ou le préalable à l’État de droit démocratique

 La démocratie est une très vieille notion, née dans la Grèce antique, et dont tous les peuples 
se partagent aujourd’hui l’héritage. C’est « le gouvernement du peuple par le peuple, ce qui signifie 
une identification totale entre gouvernés et gouvernants, les citoyens étant tour à tour gouvernés et 
gouvernants puisqu’ils choisissent parmi eux leurs gouvernants » (Michalon, 1984 :43). Remar-
quons là, qu’il s’agit d’un idéal politique difficile à mettre en pratique dans les sociétés actuelles, 
autorisant ipso facto les adaptations aux spécificités culturelles, économiques, sociologiques, histo-
riques et politiques des différentes sociétés. Ce caractère dynamique du concept de démocratie 
justifie que tel type de société, s’accompagne d’une forme de démocratie jugée insuffisante dans un 
autre milieu et à une autre époque. Une telle situation expliquerait la conception de la démocratie 
délibérative.



125
 Les théories de la démocratie délibérative sont nées, à partir des années 1970,du constat de 
l’insuffisance des premières versions de la démocratie représentative : le libéralisme et le républica-
nisme. Comme théorie normative, la démocratie délibérative se veut un ordre politique où « les 
citoyens partagent un engagement à résoudre les problèmes de choix collectif par le raisonnement 
public, et considèrent leurs institutions de base comme légitimes dans la mesure où elles fournissent 
le cadre d’une délibération publique et libre » (Girard et Le Goff, 2010 :216).  En effet, s’opposant 
aux versions de la démocratie qui voudraient mettre en avant le marchandage et l’agrégation des 
préférences, le modèle délibératif de démocratie s’appuie essentiellement sur la rationalité des 
discours et négociations. En somme, la démocratie délibérative est le paradigme du pouvoir 
politique fondé sur la discussion rationnelle. Ce concept, dans la pensée politique de Habermas, 
désigne le débat public sans contrainte se faisant par l’argumentation et dont la finalité est de parve-
nir à un consensus. Quant au consensus, il signifie que « les citoyens acceptent les règles explicites 
et implicites qui permettent de résoudre, au moins provisoirement, leurs conflits de manières non 
violentes, par la discussion, le compromis et la référence, acceptée par tous, à un intérêt général, 
proclamé et accepté comme tel, qui ne se confond pas avec celui des individus ou des groupes parti-
culiers » (Schnapper, 1994 :101-102). 

 L’intérêt de la démocratie délibérative devient alors évident, car, comme l’écrit Habermas 
lui-même :« Lorsque la souveraineté des citoyens s’affirme sous la forme fluide de la communica-
tion, au moyen du pouvoir qu’exercent les discussions publiques surgies dans des espaces 
autonomes mais qui s’incarne dans les décisions des organismes législatifs dont la démarche est 
démocratique et qui ont une responsabilité politique, alors le pluralisme des convictions et des 
intérêts n’est pas réprimé mais libéré et reconnus à la fois dans les décisions majoritaires suscep-
tibles de révisions et dans les compromis » (Habermas, 1997 :205-206). Cela revient à dire que dans 
cette forme de démocratie et de l’État qui en découle, seule la délibération publique entre citoyens 
égaux fonde la légitimité démocratique des normes, des lois et décisions politiques.  

 Mais quelles sont les conditions d’émergence de cet ordre politique ? Selon Habermas, la 
version délibérative de la démocratie n’est possible que dans les sociétés où « L’opinion publique, 
façonnée par les procédures démocratiques en un pouvoir communicationnel (…) peut orienter 
l’usage du pouvoir administratif selon certains canaux » (Habermas, 2003 :6). C’est ici que se révèle 
le lien nécessaire entre démocratie délibérative et société civile. En effet, comment parvenir à un tel 
degré de démocratisation de la société et de l’État sans l’action d’une société civile neutre mais forte 
?Pour Habermas, seule la société civile, «dans des conditions déterminées, est capable d’exercer une 
influence sur l’espace public, d’agir, à travers ses propres opinions publiques, sur les organismes 
parlementaires (et sur les tribunaux), et de contraindre le système politique à les mettre en œuvre 
dans le cycle du pouvoir officiel » (Habermas, 1997 :400). 
En somme, au nom du rapport interne entre État de droit et démocratie, la démocratie délibérative 
est inséparable d’une société civile active et autonome. 

C- Missions de la société civile ivoirienne dans la perspective de l’État de droit démocratique

 Dans un État totalitaire, l’espace public, c’est-à-dire « le réseau permettant de communi-
quer des contenus et des prises de positions, et donc des opinions » (Habermas, 1997 :387) est sous 
le contrôle de l’État, la protection juridique du citoyen est absente et l’initiative privée est sapée ou 
paralysée par la sur-réglementation. Quant à l’État de droit démocratique, inhérent à la politique 
délibérative, il a pour fondement la liberté d’opinion, la liberté de rassemblement, la liberté 
religieuse, le droit de vote, le droit des minorités, etc.  Afin qu’il advienne en Côte d’Ivoire, la société 
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civile doit, de façon immédiate, se transformer elle-même. En effet, au risque d’être des mouve-
ments de masse manipulables à souhait, les organisations de la société civile ivoirienne ont l’impé-
rieux devoir de renoncer à l’aspiration à être une société absolument autonome, « aspiration 
sous-jacente, selon Habermas, aux idées marxistes relatives à la révolution sociale » (Habermas, 
1997 :399). 

 Cette autolimitation de la société civile ne doit pas être interprétée comme sa mise sous 
tutelle. Elle lui est nécessaire afin de refléter son statut de tissus associatifs, non étatiques et non 
économiques, à base bénévole qui, « à la fois accueillent, condensent et répercutent en les amplifiant 
dans l’espace public politique, la résonance que les problèmes sociaux trouvent dans les sphères de 
la vie privée »(Habermas, 1997 :394). Arborant ce nouveau statut, elle pourrait, de façon médiate, 
induire l’auto-transformation du système politique. À cette fin, la contribution de la société civile, 
s’effectuera à trois niveaux : 
- La culture démocratique : dans le modèle délibératif, le centre de gravité de l’espace politique n’est 
plus l’élection des représentants, c’est plutôt le processus de délibération et de décision qui se veut 
radicalement démocratique. La société civile veillera donc à l’institutionnalisation du débat démo-
cratique et de la participation de tous aux décisions publiques à travers « une formation informelle 
de l’opinion, qui prépare et influence la formation de la volonté politique » (Habermas, 1997 :191). 
- L’éducation citoyenne : le malheur collectif des Ivoiriens, vient de ce que, pour la plupart d’entre 
eux, la liberté s’identifie à une permissivité totale ; ils n’apprécient guère la liberté quand elle signi-
fie à la fois liberté de choix et sens de la responsabilité. Or, l’État de droit démocratique exige des 
gouvernants autant que des gouvernés qu’ils s’éveillent, non seulement à leurs droits, mais aussi, à 
leurs devoirs et à leurs responsabilités envers l’État et la société. En conséquence, l’action éducative 
des organismes sociaux consistera à intervenir dans la formation d’une opinion publique saine, d’un 
sens aigu du devoir social et d’une volonté politique éclairée. 
- La culture de la paix : pour que les citoyens d’un État de droit démocratique puissent débattre et 
décider, s’assembler et élire leurs représentants, acclamer ou protester, pratiquer la religion de leur 
choix, lutter contre la misère économique et exercer pleinement leurs droits et responsabilités, il faut 
nécessairement la paix sociale et la paix des cœurs. Dès lors, pour garantir aux citoyens ivoiriens le 
bonheur et la dignité, la société civile doit jouer son rôle de prévention des conflits, celui de règle-
ment des conflits post-électoraux par l’arbitrage et la médiation dans la justice et la vérité. 

 En somme, en assumant ses missions de rassemblement, d’organisation, d’éducation, de 
prévention de conflits, de médiation, de formation et d’information, la société civile ivoirienne offre 
à chaque citoyen un espace d’expressions personnelles et d’expérimentation de la démocratie à la 
base. Alors pourront germer de la population des opinions publiques susceptibles d’agir sur le 
comportement électoral des citoyens ou sur la volonté des membres des parlements, des gouverne-
ments et des tribunaux.
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CONCLUSION

 Dans le régime de démocratie représentative et agonistique choisi en 1960, les prérogatives 
politiques du citoyen ivoirien se résumaient, pour l’essentiel, au droit de vote. Mais, la vie démocra-
tique moderne, ne se limite pas aux institutions représentatives de la République. Elle suppose tant 
en théorie (dans les normes) qu’en pratique (dans la vie politique concrète), la participation effective 
et active des citoyens à la définition des politiques publiques. Elle impose, dans une relation de 
partenariat ou de négociation, la collaboration entre la société civile et les pouvoirs publics. Dans 
cette logique, la société civile ivoirienne doit remplir sa véritable fonction « qui est de percevoir et 
de formuler les problèmes qui affectent la société dans son ensemble » (Habermas, 1997 :392). Or, 
les solidarités devant l’animer restent encore ethno-tribales ; et à cause de son manque d’autonomie 
saine et des tendances ethnicistes de ses acteurs, les signaux émis par la société civile et les impul-
sions qu’elle donne sont trop faibles pour déclencher ou réorienter des processus de décision déjà 
engagés par les politiques, l’administration ou le marché. 

 Nécessairement, il faut que la société civile ivoirienne, s’inscrivant résolument dans la 
perspective d’une démocratie délibérative et de l’État de droit, fasse sa propre réforme. Celle-ci 
consistera à étendre ses missions à la formation de l’opinion publique, la formation de la volonté 
politique du peuple, à défendre les minorités ethniques ou sociologiques, à s’impliquer dans les 
différentes étapes du processus électoral et à prévenir les conflits liés à une quelconque injustice en 
interpellant régulièrement les autorités politiques et administratives, de même que les acteurs 
sociaux. Ce faisant, elle se concentrera sur des sujets d’intérêt général.

 Le numéro 10 de la RSS-PASRES montre que la Côte d’Ivoire demeure, encore, un sujet 
privilégié pour les chercheurs ivoiriens. Le PASRES s’en réjouit car son objectif ultime, dans toutes 
les activités qu’il entreprend, est de mettre la science au service du développement. Ce développe-
ment concerne toute l’Afrique, surtout la  partie comprise entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Ce qui explique la contribution des chercheurs africains avec qui nous partageons 
une histoire commune : celle d’avoir subi le joug colonial et ses conséquences socio-économiques et 
politiques.

 C’est ainsi que les recherches d’Abou-Bakari IMOROU et Emmanuel N’koué SAMBIENI 
du LASDEL de l’Université de Parakou du Bénin, portant sur « les politiques et stratégies institu-
tionnelles à l’épreuve des pratiques et logiques locales dans l’utilisation de la moustiquaire au 
Bénin » fait pendant à celles menées sur la « Problématique de l’accessibilité aux infrastructures 
sanitaires sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire » par WADJA Jean Bérenger, KOBENAN Appo 
Charlesbor et NEHI Bema de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les deux recherches 
coïncident avec celles de LAOUGUE Issa, WAPKPONOU ANSELME et GOUDOUM Dondonné 
Pierre de Tchad. Ces trois publications mettent l’accent sur les difficultés et les exigences qu’im-
posent les mutations de société et les résistances des populations locales. 

  Certes, la colonisation n’est pas que le négatif travaillant à la déliquescence des sociétés 
africaines comme le prouve l’article de KOFFI Bernard Loukou portant sur « L’industrie en Côte 
d’Ivoire coloniale, une trajectoire ascendante après la deuxième guerre mondiale » et celui de 
KONATE Moussa ayant pour titre « L’arabe comme outil de communication et d’éducation en 
Afrique subsaharienne pendant la période coloniale et post coloniale ».
 Mais il reste que la colonisation est une fracture historique du monde africain divisé à 
jamais entre un ante colonial et un poste colonial au dépassement duquel travaillent tous les 
chercheurs africains. C’est ainsi qu’il faut lire KOUA Effo Fabrice dans son article « Perceptions 
paysannes et stratégies d’adaptation à la dégradation des sols dans le mont Guéra ». 

 Mais le plus grave, c’est que les Etats africains n’en ont pas fini avec les séquelles de la 
colonisation et l’hybridité de l’africanité qu’il leur faut déjà faire face dans l’unidimensionnalité de 
la mondialisation aux problèmes critiques de la planète comme le changement climatique un axe 
principal des recherches à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de Côte d’Ivoire. N’DA Kouadio 
Christophe et al. Réfléchissent dans ce cadre sur « Quelques aspects de la variabilité climatique 
dans le bassin versant du Bandama en Côte d’Ivoire ». Ils concluent que les conditions hydriques 
actuelles paraissent insuffisantes et dommageables pour l’agriculture. 

 Mais il demeure toujours l’espoir de surmonter les stigmates de la colonisation. KABORE 
François Pazisnewende propose l’exemple de la Corée du Sud avec l’approche du « technological 
catch-up » en insistant sur le rôle de l’Etat.  d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orienta-
tion dans un sain environnement de Partenariat public Privé (PPP). 

 Le texte optimiste de KABORE est le signe que l’opacité de l’ombre donne plus d’éclat à 
la lumière des lendemains heureux que la recherche scientifique prépare avec patience et, surtout, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité.
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