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en afRique occidentaLe

la Rosa-Luxemburg-Stiftung collabore avec des organisa-
tions partenaires au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali, au 
Ghana, en Guinée, au Niger et au Nigeria. Depuis 2010, le 
bureau régional de coordination de ces activités se trouve 
à Dakar.

La structure démographique de cette région est jeune et le 
taux de croissance est relativement élevé, bien que les jeunes 
adultes ne jouissent souvent pas de droits de participation au 
processus politique pleins et entiers. Outre les traditionnelles 
prérogatives des anciens, ce phénomène s’explique par une 
faible instruction scolaire et par un illettrisme fonctionnel 
répandu. L’accès aux services de santé publique est souvent 
déplorable, celui à l’eau propre et à l’électricité insuffisant. 
Dans la plupart des sociétés, les femmes ne disposent pas 
des mêmes droits que les hommes. L’accès à l’éducation et 
à la participation politique, en particulier, leur est souvent 
dénié. La situation catastrophique de larges pans de la popu-
lation en ce qui concerne les biens fondamentaux, comme 
la sécurité d’approvisionnement alimentaire, l’accès à l’eau 
potable, à la santé, à l’éducation et l’électricité, culmine dans 
les zones rurales qui présentent en règle générale un retard 
de développement massif. La Rosa-Luxemburg-Stiftung 
collabore dans la région avec des associations de jeunes et 
des groupements féminins. Elle soutient des associations de 
paysans et syndicats en aidant leurs membres à mieux faire 
percevoir leurs intérêts. Elle lutte avec ses partenaires contre 
l’esclavagisme, la surexploitation des ressources minières, 
ainsi que pour la sécurité alimentaire, l’accès à la formation et 
à l’information, les alternatives dans la politique économique 
et sociale, de même que la protection ou la meilleure gestion 
des ressources naturelles. De surcroît, la Rosa-Luxemburg-
Stiftung, en coopération avec des stations de radio locales, 
s’efforce d’améliorer le niveau de l’information – condition 
élémentaire d’une participation effective aux processus de 
prise de position démocratique – à l’aide d’émissions spécia-
les et de manifestations.

en afRique oRientaLe

la Rosa-Luxemburg-Stiftung a débuté ses activités au se-
cond semestre 2009. Depuis 2012, elle dispose d’un bureau 
régional à Dar es Salam. Elle coopère avec des organisations 
partenaires basées au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au 
Rwanda et au Burundi. 

On rencontre en Afrique orientale de nombreux problèmes – 
la discrimination des femmes et des jeunes, les zones rurales 
où un sous-développement économique et social culmine, 
l’exclusion de larges couches de la population de l’accès 
aux biens publics – qui touchent aussi l’Afrique occidentale 
et australe. En Afrique orientale, les partenaires de la Rosa-
Luxemburg-Stiftung concentrent leur action sur deux défis 
transversaux en étroite interaction. D’une part, sur la partici-
pation de la société civile au processus de négociation d’un 
accord de partenariat économique entre les États de l’Afrique 
orientale et la Commission européenne. L’objectif est ici de 
créer de la transparence, de garantir la participation, d’éva-
luer les répercussions et de proposer des alternatives qui dé-
fendent les intérêts des couches faibles de la population et 
consolident les positions de la société civile. D’autre part, le 
travail de ces partenaires vise à renforcer le développement 
des zones rurales, dans le sens d’une unité entre services 
publics sociaux et gestion durable des ressources; les droits 
fonciers et les effets du changement climatique sont ici des 
points de référence importants. Ces activités portent ainsi 
l’objectif de la Rosa-Luxemburg-Stiftung, à savoir garantir 
l’accès de tous les individus aux biens fondamentaux per-
mettant de disposer librement de sa vie au sens d’un déve-
loppement durable. Les initiatives qui trouvent un soutien 
particulier sont celles qui améliorent la capacité des acteurs 
à déterminer eux-mêmes leurs conditions de vie de manière 
générale, et de privilégier une approche holistique durable 
plutôt que de se fixer sur des questions pressantes ponc-
tuelles. Ainsi, la promotion de la capacité d’intervention poli-
tique est-elle partie intégrante du travail de la Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, et de ses organisations partenaires. 

en afRique austRaLe

la Rosa-Luxemburg-Stiftung a ouvert en 2003 un bureau 
régional basé à Johannesburg. Elle coopère aujourd’hui 
avec plus de 20 organisations non gouvernementales, avec 
des instituts scientifiques et avec des institutions éduca-
tives (proches d’organisations syndicales) en République 
d’Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Mozambique, à Mau-
rice, en Zambie, au Botswana et en Namibie.

Depuis 1994, date des premières élections démocratiques, 
l’Afrique du Sud se mue en un État démocratique, orienté vers 
l’économie de marché, qui se distingue par une relative sta-
bilité politique. Le passé jette cependant toujours son ombre 
sur le présent, dès lors qu’il s’agit, par exemple, de porter 
un regard critique sur les violations des droits de l’homme 
commises durant l’apartheid. De surcroît, les conceptions 
économiques néolibérales ont conduit à commercialiser et 
à privatiser les biens publics. Les possibilités d’accès sont 
ainsi définies en fonction du revenu. Beaucoup trop de per-
sonnes systématiquement désavantagées par le colonialisme 
et l’apartheid attendent encore des améliorations sociales et 
économiques.

Les États voisins, dans lesquels la Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
a noué des coopérations avec des partenaires de la société 
civile, connaissent aussi une relative stabilité politique, mais 
sont simultanément traversés par une grande inégalité so-
ciale. 

En Afrique australe, la Rosa-Luxemburg-Stiftung, se concen-
tre avant tout sur le soutien des processus de transformation 
allant dans le sens d’un développement social et économique 
équitable et solidaire ainsi que sur la coopération avec des 
institutions d’enseignement et de recherche proches des 
organisations syndicales. 
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La Rosa-LuxembuRg-stiftung en afRique

La Rosa-Luxemburg-Stiftung, proche du parti DIE LINKE est 
fidèle aux idéaux d’un socialisme démocratique et d’une 
coopération solidaire, s’engage dans le monde entier avec 
ses organisations partenaires pour une transformation so-
cio-écologique de la société, fondée sur des améliorations 
concrètes ici et maintenant. 

À l’heure actuelle, la Rosa-Luxemburg-Stiftung collabore 
avec environ 300 organisations partenaires réparties dans 
plus de 50 pays. Elle dispose de 18 bureaux. Pour réaliser 
les projets, le ministère fédéral de la Coopération écono-
mique et du Développement ainsi que le ministère des Af-
faires étrangères mettent des fonds à disposition de la Rosa- 
Luxemburg-Stiftung.

En Afrique, la Rosa-Luxemburg-Stiftung a trois bureaux, ba-
sés à Johannesburg (Afrique du Sud), Dakar(Sénégal) et Dar 
es Salam (Tanzanie).

éLaboReR des aLteRnatives

Sur tout le continent africain croît l’idée que les concepts 
économiques néolibéraux et les programmes d’ajustement 
structurel entravent plus qu’ils ne permettent un dévelop-
pement autonome, bien que les gouvernements et les ins-
titutions financières internationales telles que la Banque 
mondiale ou le Fonds monétaire international déclarent sans 
relâche qu’il n’existe aucune autre alternative. Cette optique 
est non seulement de plus en plus remise en question, mais 
elle a même aujourd’hui cédé la place à la conviction qu’il est 
nécessaire et possible d’élaborer des modèles alternatifs et 
de les mettre en œuvre dans la réalité. 

Ces modèles alternatifs sont le résultat de combats poli-
tiques. Ils sont formulés, et mis en pratique, par des organi-
sations de la société civile avec le concours d’intellectuels, 
que ce soit au sein de mouvements coopératifs, de partis 
politiques ou dans le cadre d’initiatives et de campagnes 
syndicales. 

RendRe possibLe La paRticipation  

démocRatique paR Le bas et faiRe  

accepteR Les dRoits de L’homme

L’Afrique sub-saharienne est un sous-continent dans lequel 
cohabitent des sociétés et des régimes politiques très hété-
rogènes. Dans de nombreux pays, les droits de participation 
démocratiques de la population sont ancrés dans les textes 
constitutionnels. Il existe pourtant encore un abîme profond 
entre ces derniers et la réalité constitutionnelle. En de nom-
breux endroits, les habitants ne possèdent pas les savoirs 
indispensables sur les droits de participation démocratiques. 
De grands pans de la population ne disposent parfois pas non 
plus des conditions fondamentales essentielles – comme la 
maîtrise de la lecture et de l’écriture, par exemple, ou encore 
de documents et papiers d’identité – pour faire valoir active-
ment leurs droits politiques. De surcroît, les discriminations 
en matière de sexe, d’âge et d’appartenance ethnique sont 
encore largement répandues. Les modèles de démocratie 
libérale échouent toujours et encore parce qu’ils n’arrivent 
pas à mettre en œuvre les principes de cogestion et de par-
ticipation dans la vie quotidienne. Il est donc nécessaire de 
dépasser ses discriminations pour atteindre une démocrati-
sation et une autodétermination réelles. 
La Rosa-Luxemburg-Stiftung travaille avec des organisations 
actives dans le domaine de l’éducation politique, précisé-
ment dans leurs démarches d’intégrer les revendications et 
intérêts des groupes marginalisés aux processus de décision 
politiques et de participer activement à l’autonomie adminis-
trative des communes.

peRmettRe et défendRe L’accès  

aux biens pubLics 

Tout comme en Europe ou dans d’autres États de l’hémis-
phère nord, en Afrique aussi on constate la privatisation ou 
la commercialisation de prestations publiques. Les consé-
quences en sont généralement dévastatrices pour les 
couches les plus pauvres de la population. L’introduction 
de redevances, de frais de scolarité ou l’augmentation des 
taxes entravent leur accès à l’éducation, à l’électricité, à l’eau 
potable mais aussi à la justice et à l’information. Ces groupes 
sont souvent totalement exclus de l’utilisation de biens de 
ce type, pourtant indispensables lorsqu’il s’agit  de disposer 
librement de sa vie dans la dignité.

En Afrique, la Rosa-Luxemburg-Stiftung coopère avec des 
réseaux, des organisations, des stations de radios com-
munautaires, des journaux, des journalistes, mais aussi de 
simples militants qui luttent contre l’exclusion des pauvres 
de l’accès aux biens fondamentaux du service public. La 
Rosa-Luxemburg-Stiftung et ses partenaires africains sont 
membres actifs de réseaux internationaux – par exemple le 
mouvement des forums sociaux – afin d’intervenir à l’échelle 
mondiale également, pour un accès garanti aux biens pu-
blics et par conséquent pour donner à chacun sa chance.

identité, passé, aveniR –  

RenfoRceR La société civiLe

L’histoire et son interprétation sont, en Afrique comme ail-
leurs, un terrain intellectuel – et parfois physique – de lutte 
acharnée. En Afrique cependant, l’interprétation des évé-
nements passés sert souvent à légitimer l’action publique 
présente, ce qui peut parfois conduire à des conflits vio-
lents. L’ethnicité, la tradition et l’identité sont volontairement 
construites à partir de l’histoire, en vue de fonder un avenir 
guidé par des intérêts particuliers. Ainsi la compréhension 
du passé et la sensibilisation à l’histoire ont-elles non seule-
ment des conséquences sur le présent, mais aussi des réper-
cussions qui se prolongent loin dans l’avenir – parce qu’elles 
peuvent soit poser les bases d’une cohabitation pacifique, 
soit être utilisées à mauvais escient pour justifier des conflits 
futurs. La réévaluation du passé et la transmission d’une 
image modifiée de l’histoire sont de surcroît des vecteurs 
d’identité fondamentaux dans les États qui ont récemment 
connu des bouleversements profonds de systèmes gouver-
nementaux ou de régimes.

La Rosa-Luxemburg-Stiftung soutient en Afrique australe 
avant tout des projets et des organisations qui s’efforcent 
d’examiner de manière critique leur histoire récente. Les ré-
sultats de ces travaux sont intégrés à la fois aux programmes 
scolaires et aux activités d’éducation politique (pour adultes). 
La Rosa-Luxemburg-Stiftung se mobilise par ailleurs pour 
rendre compte des violations des droits de l’homme.

pRincipes et vision du centRe  

pouR Le diaLogue et La coLLaboRation 

inteRnationaL 

«La Liberté est toujours La Liberté de  

ceLui qui pense autrement» rosA luxemBurg

Le Centre pour le Dialogue et la Coopération international (ZID) pré-
sente en collaboration avec ses partenaires étrangers le travail inter-
national de la Fondation Rosa Luxemburg. 

notre vision du futur 

est une société fondée sur les principes du socialisme démocratique 
dans laquelle le libre développement de chacun sera associé au libre 
développement de tous, dans laquelle il est possible de parvenir à une 
vie remplie dans l’émancipation, l’équité, ainsi qu’à d’autres formes 
de participation démocratique. C’est pourquoi nos actions visent à 
surmonter les rapports de domination et d’exploitation, racistes et 
sexistes, coloniaux et impérialistes, et de garantir à toutes les per-
sonnes la liberté d’accéder aux biens qui sont nécessaires à une vie 
faite d’autodétermination.

en commun avec nos partenaires 

nous aspirons aujourd’hui à une reconstruction social-écologique de 
la société fondée sur des améliorations concrètes. Notre approche 
internationale est basée sur nos expériences et connaissances scien-
tifiques et sur celles de nos partenaires à travers le monde. L’échange 
solidaire-critique sur les défis que nous avons en commun ainsi que 
les intérêts qui nous différencient sont la base du dialogue et de la 
collaboration équitable.

nous permettons et soutenons 

des processus émancipateurs pour un changement social. La par-
ticipation démocratique, la formation, la santé et la sécurité sociale 
sont des biens communs élémentaires; le travail digne est une partie 
d’une vie bonne et remplie; la paix est plus que l’absence de guerre. 
Nous défendons une approche durable du rapport de l’homme et de 
la nature.

nous expLorons et expérimentons 

collectivement des alternatives sociales et écologiques efficaces face 
aux sociétés de type capitaliste. Nous analysons les processus so-
ciaux critiques et leur complexité à travers des expériences variées 
et des pratiques des acteurs de Gauche. Avec nos partenaires, nous 
mettons à profit ces connaissances fécondes pour des changements 
sociaux pacifiques.

Membre de réseaux internationaux, 
nous coLLaborons ensembLe et offrons des espaces 

à des organisations et, institutions émancipatrices et démocratiques 
ainsi qu’à des personnalités à travers des échanges locaux et régio-
naux pour des changements globaux. En même temps que  nous nous 
réclamons de la Gauche, nous sommes ouverts à toute critique, à 
l’apprentissage mutuel et à la réalisation commune d’un futur radieux.


