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Demokrasia ni Nini ? (1) 

Fragments swahili du débat politique 
en Tanzanie (2) 

A Tamanie continue de suivre un cours singulier sur le conti- 
nent africailz. Comme partout ailleurs, la question de la démo- L cratie s’est trouvée reposée depuis quelques années, par suite à 

la fois de I’évolution interne du pays (changements démographiques, 
conséquences de la politique d’éducation nationale, retraite de Julius 
K. Nyerere, faiblesses du parti unique, implications de la libéralisa- 
tion économique, montée des mécontentements) et de l‘impact de fac- 
teurs externes (bouleversements en Europe et ailleurs dans le monde, 
pressions des puissances assistantes et des organismes financiers inter- 
nationaux). Depuis le début de 1990, le débat n’a cessé de se dévelop- 
per, notamment pour savoir s’il valait mieux conserver un système poli- 
tique à parti unique ou passer au niultipartisme. 

En février 1991, le président Ali Hassan Mwinyi a nommé une 
Conimission présidentielle d‘enquête, réplique de celle qui avait travaillé 
après l’indépendance, pour savoir s’il fallait faire de la T A N U  (Tan- 
ganyika African National Union), un parti unique. Celle-ci a recueilli 
les opinions de citoyens de toutes origines à travers l’ensemble du pays. 
Son rapport a conclu à la nécessité de passer au multipartisme, en 
dépit du fait  que 80 % des points de vue émis étaient favorables au 
maintien du parti unique (3). Le Comité exécutif national (NEC)  du 
CCM (Chanza cha Mapinduzd, réuni les 18 et 19 février 1992, a fait 
siennes les conclusions de la Commission : la Tanzanie n’entend pas 
rester à I’écart des mouvements qui soulèvent I‘ensemble du continent ; 
même s’il n’y a qu’une minorité pour souhaiter la fin du monopole 
accordé au CCM, elle est influente et relaie sur place les arguments 
employés à I’extérieur; enfin, le parti paraît incapable de se régénérer 
s’il ne subit pas le traitement de choc d’une vie politique compétitive. 
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Le multipartisme est donc proposé comme un moyen pour approfondir 
la démocratie tanzanienne ; à une condition toutefois : que I’unité natio- 
nale, priiicipal héritage de la T A N U  et du CCM, soit préservée, que 
les Tanzaniens apprennent l’art de c Ia contestation sans confronta- 
tion n (4). Le Parlement se réunira donc en juin 1992 pour adopter 
les amendements constitutionnels nécessaires à la uéation légale de partis 
d’opposition. Diverses mesures seront prises pour séparer le CCM de 
I’Etat ; des campapies seront lancées pour (( éduquer )) les citoyens, leur 
appreiidre comment fonctionne un système multipartisan. E t  les élec- 
tions d’octobre 1995 mettront aux prises plusieurs partis. 

Le (( débat )) tanzanien ne laisse pas d’être fascinant et il vaut Ia 
peine de revenir brièvement sur la manière dont il s’est déroulé et sur 
les arguments utilisés. 

Encore une fois, officiellement, c’est de Julius K. Nyerere que tout 
est parti car, à la veille d’abandonner ses fonctions de prksident du 
CCM(5), il a laissé une manière de cadeau empoisonné à ses succes- 
seurs. Le 22 février 1990, il affirme : N discuter du multipartisme, 
n’est pas un péché )) ( 6 )  et, pendant quelques mois, il va multiplier 
les déclarations sur ce sujet. Le 30 mai, il dit que Ia presse doit reflé- 
ter toutes les opinions sur le système des partis. Le 3 juin, que le parti 
unique ne résulte pas de la volonté divine et que, << dans le parti, [il 
a] découvert de sérieuses faiblesses D. Le 27 juin, que le parti ne fait  
pas son travail et que, dans ces conditions, il ne voit pas pourquoi 
il faudrait interdire la formation d’autres partis; et que, si le CCM 
veut tenir un rôle premier, il doit se transformer. Le 30 juin, à nou- 
veau, qu’il y a des faiblesses dans le parti et, en particulier, que cer- 
taines contributions obligatoires sont inadmissibles (7). Le  8 juillet, que 

(1) Qu’est-ce que la démocratie ? 
(2) Ce dossier n’aurait pu être constitué 

sans l’assistance de l’Ambassade de France 
à Dar es Salaam. Nous tenons à remercier 
tout particulièrement l’ambassadeur, 
S.E. M. Bernard Lodiot, et l’attaché de 
presse, M. Sangwa. Les traductions du swa- 
hili ont été faites par M. Sangwa et revues 
par Denis-Constant Martin; les notes et la 
présentation ont été rédigées par Denis- 
Constant Martin. 

(3) Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, 
Tume y a  Rais y a  Mfwno wa Chama Kinioja 
au Vyama Vingi vya Siasa, Tanzanie, 1991, 
3 vol. 

(4) En swahili, la formule sonne bien : 
kupingana bila kipagana. 

( 5 )  I1 ne s’était pas représenté à la pré- 
sidence du Parti lors de la Coxference natio- 
nale extraordinaire de l’été 1990 et Ali Has- 
san Mwinyi avait été désigné pour lui suc- 
céder. I1 abandonnait la tête du parti après 
avoir quitté celle de l’Etat puisqu’en 1985, 
il avait décidé de ne pas être une nouvelle 
fois candidat à l’élection présidentielle ; Ali 

Hassan Mwinyi, alors président de Zanzibar 
et vice-président de la Tanzanie, avait été 
choisi pour être le candidat du CCM et avait 
été élu président de la République unie de 
Tanzanie. 

(6) (1 Kuzumguzia vyama vingi siyo 
dhambi n, Uhiini, 22 février 1990 ; dhambi 
désigne précisément le (( péché )> dans le sens 
religieu du terme. 

(7) Les organisations de base du parti 
recourrent fréquemment à des collectes pour 
financer leurs activités ou leurs équipements 
et il est pratiquement impossible au citoyen 
ordinaire de s’y soustraire. Ces (( contribu- 
tions D sont l’une des sources de grief les plus 
fréquemment mentionnées à l’encontre du 
CCM et, surtout, de ses permanents. J’ai, par 
exemple, entendu en décembre 1990 les 
plaintes de paysans contraints de donner 
40 shillings chacun pour payer le Pajero 
(véhicule tout terrain) acquis par l’organisa- 
tion locale du parti et dont chacun était per- 
suadé qu’il serait destiné à l’usage person- 
nel du secrétaire de zone... 
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le parti est devenu conime une (( courge )) (8) et que, s’il veut conti- 
nuer à diriger le pays, il est indispensable qu’il se nettoie (9). Le 
17 juillet, qu’à I’avenir, les organisations de masse Vemmes, jeunes, 
parents d’élèves, etc.) devront être indépendantes du parti; que le mul- 
tipartisme est inévitable, qu’il faut seulement espérer que la Déclara- 
tion d’Arusha ne mourra jamais. Le 18 juillet, que le CCM doit ces- 
ser de dormir. Enfin, faisant ses adieux, lors de Ia Conférence natio- 
nale extraordinaire du CCM, le 17 ao& 1990, Julius K. Nyerere dresse 
sans complaisance une liste des dgauts du CCM : (( Nous n’avons pas 
l’habitude d’écouter ceux qui ont des ennuis et d’essayer de les 
aider, et nous n’avons pas un système qui le permette. Si tous les 
dirigeants, à tous les niveaux, agissaient ainsi, nous n’en serions 
pas où nous sommes [...I. )) Mais il s’affirme toujours partisan du 
socialisme et évoque les craintes que lui cause Ia libéralisation écono- 
mique: (( Je serais très heureux si la Tanzanie avait deux partis socia- 
listes. )) II évoque enfin la question de Ia place de I’armée dans un 
système nzultipartisan et du rôle qu’elle doit jouer en politique : N [...I 
Si le coût du passage d’un système de parti unique à un système 
multipartisan était d’obliger notre armée à ne pas s’occuper de poli- 
tique, cela seul me semblerait être une raison suffisante pour pro- 
longer le système actuel (10). )) 

Bre i  en quittant Ia tête d’un parti qu’il dirigeait sans interrup- 
tion depuis 36 ans (1 l), Julius K. Nyerere formule un réquisitoire sévère 
et présente des arguments qui seront repris par les critiques du CCM 
et les partisans du nzultipartisme.’ Le débat ne s’en poursuit pas moins. 

E n  fait, I’épanouissement de Ia discussion sur le système politique 
est fortement lié à I’éclosion d’une nouvelle presse. Jusqu’à Ia f i n  des 
années 80, l’information tanzanienne était étroitement contrôlée ; ses 
principaux organes étaient entre les nzains du gouvernement (groupe 
Standard : Daily News et Sunday News, en anglais; agence Shiliata; 
Radio Tanzania) ou du parti (Uhuru et Mzalendo, en swahili) et 
sa libert4 surveillée sinon vraiment aliénée (12). Seule Ia presse reli- 
gieuse, avec le catholique Kiongozi et le luthérien Lengo, demeurait 

(8) Dodoki. 
(9) Ktdjisafislaa cltenyewe ndani yake : lit- 

téralement, se nettoyer lui-même son inté- 
rieur ; sufi, propre, pur, connote la sincérité, 
l’honnêteté et le désintéressement. 

(10) Dairy News, 17 août 1990. Dans ses 
rapports du début 1992, la Commission pré- 
sidentielle recommande néanmoins une totale 
dépolitisation de l’armée et de la haute fonc- 
tion publique. 

(11) C’est en effet en 1954 que fut créée 
la Taitganyika Af ican National U?tion, à par- 
tir de la Tanganyika African Association dont 
Julius K. Nyerere avait pris la direction en 

1953; la TANU a fusionné avec l’Afro- 
Shirazi Parti de Zanzibar en 1977 pour for- 
mer le Chanza clia Mupinduzi dont Julius 
K. Nyerere est devenu immédiatement le 
président. 

(12) Voir : Konde (Hadji S.), Press Free- 
doni i71 Tanzania, Arusha, Eastern Africa 
Publications, 1984; ainsi que le compte 
rendu du ((Workshop on Press Freedom in 
Tanzania )) organisé par Tanzania Standard 
(Newspaper) Ltd pour le 2OC anniversaire de 
la création du groupe de presse gouvernemen- 
tal : Daily News, 26 juillet 1990. 
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indépendante. Or, sans que les lois soient formellement modifiées (1 3), 
de nombreux journaux se sont créés depuis cinq ans. En anglais, comme 
Family Mirror ou Business Times; en swahili, comme Farahi ou 
Motomoto. Et désormais, tout peut s’imprimer en Tanzanie, y com- 
pris des attaques contre les dirigeants ou des accusations de corruption 
(n’épargnant pas Julius K. Nyerere), qui, dans beaucoup d’autres pays, 
feraient l’objet de poursuites en diffamation ou, plus simplement, vau- 
draient à leurs auteurs d’être placés en détention sans jugement (14). 
En outre, la presse officielle a d& elle aussi s’ouvrir et, parfois, changer 
de ton, au grand bonheur de certains de ses journalistes. 

Ainsi, au-delà des débats intellectuels (1 51, les journaux servent-ils 
de support, sinon à un échange authentiquement populaire, du moins 
à des discussions favorisant l’expression de citoyens qui, bien qu ’ins- 
truits, n’occupent pas habituellement le devant de la scène politique. 
Si l’on trouve des échos de ces controverses en anglais, c’est toutefois 
en swahili qu’elles ont lieu pour l’essentiel. C’est pourquoi il a semblé 
intéressant de proposer ici une très succincte sélectioa de textes publiks 
dans la presse tanzanienne en swahili au cours de l‘année 1990. Très 
peu nombreux par rapport aux flots d’opinions déversés à longueur 
de colonnes sur l’avenir politique de la Tanzanie, ces textes, longs, ver- 
beux, r@étitifs, smzt représentatifs des arguments qu’on lit le plus sou- 
vent. Ils permettent de comprendre qu’en Tanzanie, le débat politique 
est loin d’être manichéen et se déroule avec sérénité mais non sans pas- 
sion. Certes, quelques personnalités, qui se posent en dirigeants poten- 
tiels d’une opposition en espérance, James Mapalala et Chrismpher Mti- 
kila, par exemple, considèrent que le bilan du pays et du parti qui 
l’a tant d’années conduit, est totalement négatg Ce n’est pas, pour- 
tant, le point de vue dominant. A lire les textes qui suivent, et bien 
d‘autres qui n’ont pu  être inclus ici, on est a21 contraire frappé par 
le fait  que les intervenants, partisans et adversaires du parti unique, 
sont unanimement d’accord sur l‘idée qu’il fau t  sauvegarder les acquis 
(en particulier l’unité du pays); frappé par le fait  que les fidèles du 
CCM, ceux qui pensent nécessaire de le perpétuer comme parti uni- 
que, accompagnent leurs arguments de l%apératif d’une réforme pro- 
fonde du parti. 

Ainsi, il semble que tous veulent asnimer l’héritage de la Tanza- 
nie et que tous aussi jugent indispensable que le parti se fasse plus 
proche de la population. Mais, même lorsqu’ils prônent le passage au 

(13) Voir : Shivji (Issa G.), Pre-Condiiions ’ 
for a Popular Debate on Democracy in Tan- 
zania, Dar es Salaam, Tanganyika Law 
Society, Seminar on Party System and Demo- 
craty in Tanzania, 27-28 September 1990 
(multigraph.). 

(14) Des bavures peuvent cependant se 
produire ; ainsi des exemplaires de Fahari, 
comportant un article sur la question (< sen- 

sible )> de Zanzibar auraient été saisis par des 
agents des services de sécurité, sans pourtant 
en avoir reçu mandat du ministre de 1’Inté- 
rieur, DaiZy News, 26 juillet 1990. 

(15) Dont le (( Séminaire sur le système 
de parti et la démocratie en Tanzanie n, orga- 
nisé par la Tanganyika Law Society (associa- 
tion des légistes tanzaniens) offre un excel- 
lent exemple. 
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multipartisme, ces textes ne sont pas partisans, au sens où ils ne prennent 
pas position en faveur d’un porte-parole de l‘opposition informelle ou d’une 
des associations qui en constituent I’embryon. C’est un signe de l‘absence, 
en 1990 en tout cas, de solution de rechange crédible du CCM, en termes 
d‘honznies aussi bien que de programme (16). Depuis qu’un accord a été 
signé avec le FMJ en effet, une sorte de fatalité s’est imposée au pays 
qui, comme beaucoup d‘autres, n’entrevoit pas de quelle marge de nianauvre 
il pourrait disposer pour s’engager dans des directions originales et indé- 
pendantes. Dans ces conditions, des listes de doléances et de besoins tien- 
nent lieu de programme économique, sans qu’il soit vraiment exposé com- 
ment ils pourraient être satisfaits. , C’est une raison supplémentaire pour 
que le débat se cantonne au domaine politique. Enfin, le problème de I‘Union 
occupe une place importante dans ces discussions : quelles conséquences 
l’adoption du niultipartisme aurait-elle sur I’avenir d’une Union que les 
Zanzibarites sont de plus en plus nombreux à remettre en question ? L a  
place a manquépour imprimer dans ce dossier dijférentes réponses à cette 
question et, à vrai dire, elle mériterait un traitement particulier. 

Denis-Constant Martin 

Les défauts du parti unique 
Le parti unique, c’est le pouvoir d’un seul homme 

Le président Ali Hassan Mwinyi a récemment formé une commis- 
sion de 20 membres chargée de recueillir l’opinion des citoyens sur le 
système politique L..] Le camarade (17) Z.S. Msangi, responsable du 
département politique de I’école secondaire de Kibohehe, dans la région 
du Kilimanjaro, explique les défauts du parti unique. 

On peut dire que rien d’important n’a été fait  dans le T A N U  ou 
le CCM sans qu’au départ il n’y ait eu une idée du Mwalimu (18) 
Julius Kanibarage Nyerere. Voyez : l’union du Tanganyika et de Zan- 
zibar f u t  mie idée du Mwalimu et de feu Abeid Amaan Karume (19). 

(16) Sur l’opposition telle qu’elle a com- 
mencé à s’organiser, voir la brève présenta- 
tion donnée dans Urafiki Tanzania, revue des 
(( Amitiés franco-tanzaniennes D, 51, janvier- 
février-mars 1992. 

(17) Ndugu : littéralement frère. 
(18) Mwahzu : maître d’école, professeur, 

surnom de Julius K. Nyerere. 
(19) Dirigeant de 1’Afio-Sziruzi Party de 

Zanzibar, il devient président de ce territoire 

à la suite du soulèvement (( révolutionnaire )) 
de janvier 1964 ; après une rapide concerta- 
tion avec la direction de la TANU, il scelle 
en compagnie de Julius K. Nyerere l’Union 
de Tanganyika et de Zanzibar qui prendra, 
à la fin de l’année, le nom de Tanzanie. Pré- 
sident du Conseil révolutionnaire de Zanzi- 
bar, Vice-Président de l’Union, il mettra en 
place sur les îles un système.dictatorial, pren- 
dra quelques mesures sociales et s’occupera 
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La  Déclaration d’Arusha (20) qui avait pour but de promouvoir dans 
notre pays le a socialisme en comptant sur nos propres forces n (21) 
f u t  aussi une idée du Mwalimu. 

Moi, je ne suis ennemi ni de l’Union, ni de la Déclaration d‘Arusha. 
Ce sont de bonnes choses qui ont contribué à l’unité de la nation et à 
l’égalité des citoyens. Ce qui est mauvais, c’est que ces décisions ont été 
prises par un seul homme et. non par un grand nombre, après de longs 
débats. I1 en résulte qu’il y a beaucoup de défauts dans la construction 
de notre Union et, de même, dans la Déclaration d’Arusha. Je crois que 
ces défauts auraient été révélés bien mieux si ces décisions avaient été 
prises démocratiquement, en y associant beaucoup plus de gens. 

Quand le parti se fait passer pour la voix du peuple 

Le CCM a toujours prétendu représenter la volonté de tous les Tan- 
zaniens, et cela n’est pas vrai. Considérez ceci : les membres du CCM 
ne sont que 2 millions sur 13 millions de citoyens qui ont le droit d’adhé- 
rer à un parti. En outre, le nombre total des citoyens se monte à 
24 millions. Dans ces conditions, peut-on dire que les décisions des mem- 
bres du CCM représentent l’opinion de tous les Tanzaniens ? C’est pour 
cette raison que certains se plaignent de la discrimination politique prati- 
quée par ce petit nombre de membres du CCM. I1 n’y a pas de diffé- 
rence entre cette discrimination et la discrimination raciale (22) pratiquée 
là-bas, au Sud, où un petit nombre de Blancs prennent des décisions qui 
servent leurs intérêts et prétendent ensuite qu’elles répondent aux volon- 
tés de tous les citoyens d’Afrique du Sud, blancs et noirs (23). 

Le CCM est un parti du peuple sans le peuple (24). Beaucoup de 

fort peu des affaires de l’Union, sinon pour 
dénoncer de temps à autres les politiques 
continentales qui lui paraissent contestables, 
notamment le refus du racisme anti-indien et 
la démocratie électorale. I1 finira assassiné en 
1972. Sa disparition permettra la reprise du 
processus d’unification qui aboutira en 1977 
à la fusion de la TANU et de 1’ASP pour 
former le Chama chu Mapidzczi, Parti de la 
révolution. 

(20) Texte adopté, à la suite d’un dis- 
cours de Julius K.Nyerere, par le Comité 
exécutif national de la TANU réuni en 1967 
dans la vi l le d’hsha.  I1 définissait les orien- 
tations politiques nouvelles destinées à rom- 
pre avec la dépendance de la Tanzanie à 
l’égard des puissances mondiales et visait éga- 
lement à saper les bases sociales et écono- 
miques de la petite bourgeoisie qui s’était 
développée depuis l’indépendance. Jl pré- 
voyait la mise sous le contrôle de l’Etat, au 
nom des paysans et des ouvriers, des prin- 
cipaux moyens de production ; la formation 

dans les campagnes de villages coopératifs, 
dits (( villages ujamaa )) ; son adoption a été 
accompagnée de nombreuses nationalisations, 
ainsi que d’une profonde réforme du système 
éducatif et d’un code de moralité des diri- 
geants. 

(21) Ujamaa ?ia kujitegeinea : littérale- 
ment, solidarité et s’appuyer sur soi-même. 

(22) Ubagmi wu rang : la discrimination 
de couleur. 

(23) Argument fréquemment employé par 
les partisans du multipartisme, notamment 
par James I<. Mapalala (Declaration of Com- 
titutional Cniis, Political Statement by James 
K. Mapalala to the Press at a Luncheon at 
Motel Agip in Dar es Salaam on Thursday 
the 27th [july] 1990, multigraph.) et qui 
montre, en dépit des campagnes du gouver- 
nement tanzanien, une méconnaissance pro- 
fonde des réalités sud-africaines. ‘ 

(24) Chama chu CCM in chu U watu )) 
bila watu : Le parti du CCM est des (( gens )) 

sans les gens. 
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ses dirigeants ne sont pas près des gens qu’ils dirigent. Ils sont près de 
leurs bureaux (25), comme le Mwalimu Nyerere s’est dépêché de le dire 
avant de quitter la présidence du CCM. I1 en résulte que le parti n’est 
plus en prise avec les sentiments des paysans et des travailleurs qu’il est 
supposé représenter. Comment le parti peut-il diriger les gens sans être 
proche d’eux ? Je demande une réponse. 

Prendre les rênes en toutes choses 

Les dirigeants du CCM prétendent que toutes les décisions qu’ils pren- 
nent, en quelque domaine que ce soit, sont définitives et ne peuvent être 
contestées. En vérité, c’est ce que signifie la (( suprématie du parti D (26). 
Mais il faut montrer clairement que la suprématie du parti ne signifie 
pas la suprématie des dirigeants. Car il ne faut pas comprendre de tra- 
vers la suprématie du parti. Lorsque nous disons que le parti est suprême, 
nous voulons dire que la majorité, c’est-à-dire les paysans et les travail- 
leurs de notre pays, doit avoir le dernier mot dans la prise des décisions. 
C’est cela la démocratie. 

Lorsque ce sont les dirigeants du parti qui prennent les rênes, il faut 
savoir que c’est de la dictature, parce que ces dirigeants forment un petit 
groupe d’hommes supposés représenter l’opinion de la majorité des 
citoyens. Et si tel n’est pas le cas, c’est une faute très grave. 

. 

Être protégc par la loi et non par les gens 

La légitimité de tout parti doit provenir de son acceptation par la 
population. Chacun peut comprendre que, à cause de ses faiblesses, le 
CCM n’est pas accepté par la majorité dans ce pays. Eh bien alors, 
demandons-nous comment le CCM peut continuer à diriger [le pays] 
jusqu’à maintenant. I1 n’y a qu’une seule réponse : par la loi. 

Comme nous le savons, la loi de notre pays n’autorise pas la forma- 
tion d‘autres partis, en plus du CCM. Un parti qui est protégé par les 
lois du gouvernement n’est pas un parti(27). Un parti, cela relève du 
choix des gens, cela ne relève pas de la loi. C’est bien pourquoi certains 
considèrent le CCM comme un département gouvernemental protégé par 
des lois sévères qui visent à mettre dans l’illégalité tous ceux qui tentent 
de s’opposer à lui. I1 n’y a pas de parti de la loi. Un parti, c’est [un 
parti] du peuple. C’est aussi la raison pour laquelle le CCM se confond 
aujourd’hui avec le gouvernement. Un parti doit diriger et non gouver- 

(25) M a u :  table, bureau au sens de 
meuble. 

(26) Kushiku harumu : littéralement, pren- 
dre les rênes, expression employée pour dire 
la (( suprématie du parti D, doctrine a f f i é e  
clairement depuis la fronde parlementaire de 
1968 et, par la suite, inscrite dans les textes 
législatifs et constitutionnels. Elle implique que 
le parti est l’organe suprême de la direction du 

pays, habilité à définir les grandes orientations, 
le Parlement n’étant là que pour les mettre en 
forme légale et en surveiller l’application, dont 
est chargé le gouvernement. 

(27) Chumu : terme utilisé pour (( parti D 
(clrumu clru siasu = parti politique) qui a, 
plus généralement, le sens d’association et 
connote donc l’idée de rassemblement 
volontaire. 
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ner (28). Un parti doit définir des orientations et laisser le gouvernement 
mettre en application ces orientations. Un parti ne doit pas en même temps 
battre le tambour et danser. C’est cela qui crée la confusion entre la direc- 
tion du parti et les actions du gouvernement. Je veux parler de la question 
de la double casquette (29) : ainsi maintenant, le Commissaire de Région est 
en même temps Secrétaire régional du parti (30). Si, dans une région, 
quelqu’un voit ses droits ne pas être respectés, il va s’adresser au Commis- 
saire de région pour recevoir de l’aide et pour que soit rendu un arbitrage. 
Si le jugement rendu ne le satisfait pas, il va s’adresser à l’organisation locale 
du parti. Et là, il se retrouve face au même dirigeant, celui dont la décision 
ne l’a pas satisfait. Est-il vrai que justice peut être rendue ? 

Refus d’être critiaué 

Le CCM prétend que son point de vue est toujours correct. Cela est 
risible. Tout parti est une association d’êtres humains, et non une asso- 
ciation d’anges. Se tromper fait partie de la condition humaine. Alors, 
pourquoi les dirigeants du CCM ne peuvent-ils pas être critiqués ? D’ordi- 
naire, le gouvernement est choisi par tous, qu’ils soient membres du CCM 
ou citoyens ordinaires (31). Alors, pourquoi seuls les membres du CCM 
peuvent-ils accéder à des postes de direction dans le gouvernement ? I1 
est vrai que dans ce pays nul ne peut devenir député s’il n’a la carte 
du parti, même si tous les citoyens de sa circonscription le soutiennent. 
I1 en va pareillement pour les ministres, les directeurs de sociétés $Etat 
et tous les autres responsables de ce pays. 

I1 faut changer tout cela rapidement. Car il y a des gens qui peuvent 
être de très bons dirigeants, mais à qui des postes de responsabilité sont 
refusés parce qu’ils ont commis la ((faute )) de ne pas prendre la carte 
du parti. 

Un parti dépendant 

Le parti ne cesse de rappeler que notre politique, c’est le socialisme 
en comptant sur nos propres forces (32) tel qu’il fut présenté dans la 

(28) Chama inatikiwa kuongoza, siyo kzrta- 
wale : On attend d’un parti qu’il dirige 
(kuoxgoza : entraîner, faire aller de l’avant, 
faire que tout aille bien), non qu’il gouverne 
(kutawala : régner, exercer le pouvoir, impo- 
ser la discipline). 

(30) Le cumul des fonctions de Commis- 
saire de région (préfet) et de secrétaire de 
région du parti ainsi que de Commissaire de 
zone (sous-préfet) et de secrétaire de zone du 
parti avait été officialisé lors de l’adoption 
de la constitution provisoire de 1965 qui ins- 
taurait le parti unique (avec ... deux partis : 
la TAW sur le continent et l’Afro-Shirazi 
Party sur les îles). I1 avait été supprimé en 
1983 pour favoriser le contrôle réciproque du 

parti et de l’administration. Mais les résul- 
tats semblent en avoir été décevants (Julius 
R. Nyerere, Daily News, 3 juin 1990) et la 
codhion des responsabilités a été rétablie en 
1990, afin, disent certains, de travailler plus 
efficacement au renforcement du Chama cha 
Mapinduzi avant le passage au multipartisme. 

(31) Serikali huchaguliwa na wananchi 
wote, zuawe wanachania zua CCM ama raia 
wa kawaida : noter l’emploi d’abord de 
wananchi, citoyens au sens naturel, nationaux, 
littéralement enfants du pays D ; puis de 
raia, citoyens au sens juridique, jouissant des 
droits civiques, autrefois sujets. 

(32) Ujaniaa na kicjitegemea. 
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Déclaration d’Arusha en 1967. Pourtant, ce qui est comique, c’est que 
le CCM lui-même ne peut pas compter sur ses propres forces. Toutes 
les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont payées par le gouver- 
nement (33). Ainsi, le CCM est devenu un fardeau très lourd pour les 
Tanzaniens et leur gouvernement. Entendre le CCM répéter qu’il faut 
être autosuffisant quand lui-même ne l’est pas fait penser à ce prêtre qui 
disait (( faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais D. 

Récemment, on a laissé entendre que la corruption (34) touchait des 
gens très importants à la direction du CCM. Nous nous souvenons tous 
de ce député dont la Landrover de fonction avait été trouvée pleine de 
défenses d‘élépfiant. Ce qui est bien, c’est que ce parlementaire a été tra- 
duit en justice, emprisonné et chassé de l’Assemblée nationale. Je ne sais 
pas si on lui a retiré sa qualité de membre du parti. Ensuite, [on peut 
citer le cas d’I un autre membre du parti, ancien Commissaire régional, 
qui avait volé six millions de shillings collectés comme taxes sur les pro- 
duits de consommation et destinés aux caisses du parti (CCM Levy): il 
est aujourd’hui ambassadeur en Afrique occidentale. Est-ce que cela est 
juste ? Ou alors, est-ce ainsi parce qu’il est (( l’un des nôtres )) (35) ? 

, . 

Attention à ne pas se quereller avec le parti 

En adoptant la Déclaration d’Arusha, nous avions décidé que notre 
développement devait reposer sur les efforts des citoyens et non sur l’aide 
étrangère. Les statistiques montrent que la Tanzanie est en Afrique l’un 
des pays qui resoivent, par habitant, l’aide étrangère la plus importante. 
Moi-même, j’ai été très surpris d’entendre que nous avons appelé des Japo- 
nais pour nous aider dans notre programme de lutte pour chasser les 
moustiques à Dar es Salaam. Est-il vrai que nous ne puissions chasser 
les moustiques de notre pays sans l’aide des Japonais ? Est-ce cela comp- 
ter sur ses propres forces? Ces paroles n’ont aucun sens. 

Le refus du CCM d’autoriser quelque opposition que ce soit a eu 
pour effet de laisser le parti s’assoupir et devenir irresponsable. Ainsi, 
depuis quelque temps, les sections (36) du parti ne se réunissent plus alors 
que cela contribuait beaucoup à la vie du parti. I1 n’y a plus de diri- 
geant de section qui se soucie de convoquer des réunions. C’est pour cette 
raison que les difficultés rencontrées par les citoyens ne sont pas prises 
en considération. La situation est devenue tellement mauvaise qu’il s’est 
avéré nécessaire de lancer un programme spécial de revitalisation du parti 
sous la direction du père de la nation, le Nwaliinu Nyerere, alors qu’il 
était encore président du CCM. Mais est-il possible de sortir le CCM 
de son sommeil sans autoriser des partis d’opposition ? 

(33) Le CCM recevrait, chaque année, Party System and Democracy in Tanzania, 
2 Yo du revenu total de la Tanzanie, une fois 27-28 September 1990 (multigraph.). 
déduite la dette publique, soit 1,3 milliards (34) Lnuji mslrwu : manger la corruption. 
de shillings tanzaniens pour 1990-1991. (35) Mwenzetu : l’un de nous, un 
Mgongo-fimbo (G.), CCM and the Executive in 
Tanzania’s ComtitutionuZ System, Dar es (36) Matawi : littéralement, branches. 
Salaam, Tanganyika Law Society, Seminar on 

copain ... 
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Les êtres humains ont été créés identiques et cependant différents. 
Ainsi nous sommes tous dotés d’un nez, mais tous les nez ne se ressem- 
blent pas. I1 en va de même pour les yeux. Et nous avons tous des idées, 
mais elles peuvent être divergentes. 

I1 ne peut y avoir de démocratie s’il n’y a pas des idées opposées. 
Les membres du CCM peuvent se mettre d’accord pour suivre la politi- 
que du socialisme en comptant sur nos propres forces. A ce point, ils 
seront identiques. Et pourtant, ces mêmes adhérents peuvent différer sur 
la manière de mettre en pratique cette politique. Ne pas être d’accord 
ne signifie pas briser l’unité ou mettre en péril la paix comme beaucoup 
le prétendent. Ne pas être d’accord c’est la démocratie. Si quelqu’un 
s’oppose à cela, je lui demande de se lever [pour prendre la parole] (37). 

Motomoto, 16-30 juin 1991 

Le multipartisme 
n’est pas une solution dbmocratique 

Lorsque nous dibattons de cette questioli très importante du chan- 
gement dans notre pays, cela veut dire que nous voulons trouver u~ 
système politique qui nous convienne dans l’immédiat et à l’avenir. 
Un système qui guidera notre pays dans l’ititérêt des citoyens et de 
Ia nation tout entihe. Un système qui, en outre, f i a  fonctionner I‘admi- 
nistration dans l’intérêt des citoyens et  de toute Ia nation. 

[L’auteur commence par exposer, en général, les déjazits du mono- 
partisme, puis il poursuit :] 

Dans notre pays, nous avons un système politique à parti unique. En 
vertu de sa constitution, des directives qu’elle contient et de son esprit, 
on juge bon de répéter que l’important en ce qui concerne la construc- 
tion du pays et de la nation dans son ensemble, c’est [d’assurer] l’unité, 
la coopération et la solidarité. En outre, le Chama cha Mapinduzi insiste 
sur l’union des citoyens qui adhèrent aux idées, aux principes, à l’idéo- 
logie qui sont à la base de la manière dont sont gérées les affaires de 
la communauté. Pourtant, la nature humaine est telle qu’une partie des 
citoyens ou des dirigeants à qui on a confié des fonctions et des respon- 
sabilités font juste le contraire de leur devoir et des tâches [qui leur ont 
été assignées] : d’une manière ou d‘une autre, ils trompent les citoyens. 

(37) Ce texte est assez représentatif, jus- 
que dans certaines naïvetés, des arguments 
employés par les critiques du CCM et les 
adversaires du parti unique. I1 est significa- 
tif qu’en fin de compte, ce soit surtout le 
fonctionnement interne du parti et le com- 

portement de certains dirigeants qui soient 
rendu responsables de l’absence de démocra- 
tie, et que l’autorisation de créer des partis 
d’opposition soit présentée comme devant 
(( réveiller )) le CCM, plongé dans un profond 
sommeil. 
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De plus, au cours de toutes sortes de réunions, une partie des citoyens 
et des dirigeants montrent qu’ils ne sont pas prêts à dire la vérité ni à 
critiquer mutuellement leurs erreurs. Cela provient de la peur qui les 
empêche de contester un dirigeant (38), même si l’on sait qu’il a commis 
une faute, ou de défendre u n  subalterne (39) qui a été attaqué par u n  
dirigeant, même si l’on sait qu’il n’a pas commis de faute. 

[Pour trouver la voie vers une c( démocratie socialiste )) (40), il faut 
considérer les rôles respectifs du parti et du gouvernement] 

[...I le parti doit être un instrument de défense et de renforcement 
de l’unité, de la coopération et de la solidarité des citoyens. Dans cette 
perspective, le parti aura pour tâche de guider le gouvernement (41) ; il 
devra définir des orientations, des objectifs, des programmes, des instruc- 
tions (42) que le gouvernement devra mettre en application dans ses plans 
et dans les lois qui seront votées par le Parlement qui, avec le Président, 
représente effectivement le nation. Ainsi, en vue de renforcer l’unité de 
direction, il faut donner au Parlement des pouvoirs accrus pour contrô- 
ler l’action gouvernementale. De plus, il est nécessaire de réorganiser le 
Parlement lui-même afin d’améliorer la représentation de l’ensemble de 
la communauté (43). Cette réforme devra concerner aussi bien les dépu- 
tés élus que les parlementaires nommés (44). A l’heure actuelle, le Parle- 
ment compte un grand nombre de membres nommés, il est nécessaire 
que cela soit changé afin que les députés élus aient une place plus impor- 
tante et qu’il soit ainsi affirmé clairement que l’élection des représentants 
est un élément essentiel de la démocratie socialiste. De la même manière, 
il faut faire en sorte que des citoyens de toutes les catégories soient tota- 
lement associés à la construction de la nation. Le proverbe dit : (( l’union, 
c’est la force ; la division, c’est la faiblesse )). 

Le multipartisme 

Le système multipartisan signifie que les gens se divisent en divers 
petits groupes qui ont des objectifs et des intentions différents ; cela érode 
l’autorité nécessaire à l’administration du pays. En outre, diviser les gens 
en petits groupes qui s’opposeront et s’exclueront mutuellement, cela 
revient à mettre à l’écart une partie des citoyens en sorte qu’ils ne pour- 
ront participer à l’administration et au gouvernement de leur pays. Ces 
citoyens qui seront écartés, ce seront les fonctionnaires, les militaires et 
employés des services de sécurité ; et même les employés d’autres dépar- 
tements gouvernementaux seront touchés en vertu de ce système. I1 sera 
interdit aux membres de ces groupes d’adhérer à un quelconque parti 

(38) Mkubwu: un grand. 
(39) Mdogo : un petit. 
(40) Demokrusiu yu kijanzuu. 
(41) Kuioizgozu serz%aZi : diriger le gouver- 

nement; 1 ce point, l’auteur semble accep- 
ter la doctrine de la (( suprématie N du parti. 

(42) Mwelekeo, nu malengo, ser4 maelekezo 
nu maugizo : suite de termes signifiant, avec 
des nuances variées, (( instruction, directive n. 

(43) L’auteur emploie ici umma, commu- 
nauté des croyants, là où auparavant il uti- 
lisait junzii, le groupe, l’ensemble; ta;fa, la 
nation ; ou encore uunanclri, les citoyens. 

(44) Héritage du Conseil législatif colo- 
nial : le Président a conservé le droit de nom- 
mer un nombre, qui a sensiblement varié 
selon les époques, de membres du Parlement. 
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politique, car ils devront pouvoir rendre des comptes à tout gouverne- 
ment dirigé par un parti investi de l’autorité de gouverner le pays (45). 
Même si l’on interdit aux membres de ces groupes de s’associer à des 
partis politiques, la nature humaine étant ce qu’elle est, on ne pourra 
les empêcher d’avoir des idées divergentes ni de suivre plusieurs de ces 
partis. 

Outre le fait que ces groupes seront mis à l’écart, vont apparaître des 
couches de pauvres et de riches qui ne parviendront pas à trouver un 
terrain d’entente ; elles se critiqueront et s’opposeront, soit par la ruse, 
soit par la force. On peut en voir des exemples dans des pays qui ont 
été tentés par un système multipartisan et qui s’en sont trouvé pervertis. 
Ces pays n’ont pas connu la paix et il en est résulté des désordres politi- 
ques et administratifs ; cela a même provoqué des catastrophes telles que 
des guerres civiles. Dans les pays qui n’ont pas adopté le multipartisme, 
les impérialistes (46) ont imposé des conditions pour rendre inévitable ce 
système [multipartisan], en menaçant de ne pas fournir ‘d’aide économi- 
que. Ces impérialistes, de leur côté, cherchent activement le moyen de 
lier la politique à l’économie. Cela montre clairement que leur intention 
et leur objectif sont de mettre en place le néo-colonialisme (47) pour satis- 
faire leurs intérêts. Le proverbe dit : (( diviser pour régner )). 

La démocratie 

Lorsque ‘nous discutons de la démocratie, cela signifie un type de gou- 
vernement qui est accepté par les gens et qui est aux mains de ceux (48) 
qui ont été choisis par les gens eux-mêmes. En ce sens, nous devons nous 
attacher à comprendre la cause principale du développement de la démo- 
cratie elle-même, plutôt que les formes qui lui permettent de fonction- 
ner. Chez nous, on rencontre l’idée qu’il n’y a pas de démocratie à parti 
unique, mais qu’elle existe seulement s’il y a plusieurs partis. La vérité 
c’est que la fondation de la démocratie dans toute société c’est l’union 
et la coopération dans l’élaboration et la réalisation de ce qui concerne 
l’ensemble [de la population]. Même en ce cas, il arrive un temps oh, 
dans la société, apparaissent des idées différentes. Mais, lorsqu’elles appa- 
raissent, ces idées peuvent être confrontées au cours de débats et discus- 
sions sincères menées dans le but d’aboutir à un accord satisfaisant. 

Pendant ces débats et discussions, la majorité peut l’emporter sur la 
minorité ; si cela se produit, la minorité doit reconnaître la décision de 
la majorité. De la même manière, dans la paix et la tranquillité, la majo- 
rité doit reconnaître à la minorité la possibilité de la convaincre de ce 

(45) L’auteur semble penser que dans 
tout système multipartisan les fonctionnaires 
et l’ensemble des employés des services 
publics et parapublics sont tenus à une obli- 
gation de neutralité politique qui leur inter- 
dit de militer pour un parti; il s’inscrit de 
ce fait dans la tradition britannique, appli- 
quée au Tanganyika et à Zanzibar durant la 
colonisation et conservée, par exemple, au 
Kenya, mais que le gouvernement tanzanien 

avait reniée en incitant, au contraire, les 
N serviteurs du gouvernement )) (zuatumis?zi wa 
serikali) à rejoindre le parti unique. 

(46) Bebem : littéralement, bouc ; par 
extension; brute, en parlant d‘êtres humains ; 
habituellement utilisé pour traduire (I impé- 
rialiste )). 

(47) Ukoloni niamboleo : colonialisme 
d’aujourd’hui. 

(48) Watumishi : littéralement, serviteurs. 
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que ses idées peuvent avoir de bon. Ainsi, les idées de la minorité peu- 
vent être repoussées par la majorité mais, après la discussion, celle-ci peut 
trouver un compromis avec la minorité. C’est la base du développement 
de l’esprit humain. De ce point de vue, la démocratie n’est pas une ques- 
tion de parti unique ou de plusieurs partis, c’est au contraire une forme 
de liberté démocratique qui montre comment apporter la paix et le déve- 
loppement au pays et à la nation tout entière. 

[...I introduire le multipartisme dans une situation d‘unité et de con- 
fiance, mettrait en péril les bénéfices et la force de cette unité qui per- 
met de mêler les idées dans les efforts pour construire notre pays et la 
nation tout entière. Et même s’il y a des défauts [dans le système actuel], 
nous devons les corriger par nous-mêmes au lieu de nous diviser en petits 
groupes et de fournir aux impérialistes l’occasion de nous recoloniser. 

M.M. Mpangala 
Motomoto, 1-15 septembre 1991 

Le parti unique ne suit pas avec attention 
les problèmes des citoyens 

Avant  de parvenir à une décision pour savoir s’il est mieux de 
passer au multipartisme ou de poursuivre avec un parti unique, il est 
bon de nous demander ce qui nous fait défaut et ce dont nous avons 
besoin, et de considérer comment nous pourrions atteindre ces objec- 
tifs. En dernier lieu, il faut choisir le meilleur moyen pour nous débar- 
rasser de nos défauts et pour atteindre nos objectifs. 

Discuter du système qui pourrait convenir à la Tanzanie, c’est dis- 
tinguer les effets négatifs et positifs qu’a eus le parti unique depuis l’inde- 
pendance, avant de mesurer les effets positifs et négatifs qu’aurait l’ins- 
tauration du multipartisme. Comme l’a dit le Mwalimu Nyerere, le parti 
unique a tendance à s’oublier et à dormir profondément. En plusieurs 
occasions, on a pu remarquer qu’il dormait profondément, et beaucoup 
plus à l’époque du CCM qu’au temps de la TANU et de l’Afro-Shirazy 
Party. 

A l’heure actuelle nombre de dirigeants du CCM sont avant tout des 
salariés. Ils sont entrés au parti parce que le parti ne s’occupe pas de 
ce qu’ils font et que personne n’ose le mettre en cause. Ce qui se passe 
à l’intérieur .du parti, les citoyens en ont pleinement conscience, mais il 
est difficile de le dire en public. 
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Les intérêts des gens 

Dans le parti, les dirigeants qui ne respectent pas les intërêts des autres 
sont nombreux, et ils ont pu y entrer sans la moindre opposition. Les 
conséquences en sont le gaspillage et le mauvais emploi des biens de la 
communauté (49) tels que les véhicules et l’argent provenant de diverses 
contributions des citoyens. Et quand vient le temps des élections, ils se 
soutiennent. Face aux méfaits qu’ils commettent, ils se défendent mutuel- 
lement. Ces dirigeants vivent dans des îles d‘abondance, ils ne sont pas 
proches des citoyens. Ils ne s’intéressent pas de près aux problèmes des 
citoyens. Ainsi, ils ne se rendent pas dans les villages pour y accomplir 
une partie de leur travail (50), mais ils mettent un point d‘honneur à par- 
ticiper à des séminaires, des réunions, des assemblées pour ressasser des 
discours dont les sujets ont déjà été présentés et expliqués par les diri- 
geants les plus importants. 

Au lieu d’être les serviteurs de la population, ces dirigeants sont deve- 
nus des discoureurs d’estrade. Ils ont complètement oublié que les gens 
ont des problèmes et que leur préoccupation doit être de résoudre ces 
problèmes. Les gens attendent que les dirigeants proposent des plans béné- 
fiques, non qu’ils se bornent à leur adresser des directives et des exhor- 
tations. Je vais expliquer quelques aspects négatifs du système de parti 
unique tel qu’il fonctionne dans notre pays. I1 s’agit d’actions qui ont 
été accomplies ici, sous la supervision du parti ou du gouvernement et, 
parce que les gens comptent sur le parti pour être leur porte-parole, ils 
ne savent plus à qui faire part de leurs problèmes et finissent par deve- 
nir de simples spectateurs. 

I1 y a d’abord le problème des contributions (51). I1 y en a trop dans 
ce pays. Beaucoup d’entre elles ne sont pas justifiées et on ne rend pas 
compte publiquement de l’utilisation faite des fonds recueillis. Seul un 
petit nombre de ceux qui sont supposés payer la taxe de développement 
la payent effectivement. Et ce sont ces derniers à qui l’on fait des ennuis 
aux barrages routiers. Les gens importants, ceux qui sont bien habillés 
inspirent la peur et on les laisse passer. Et les femmes, parce qu’elles 
sont plus faibles, sont ennuyées plus que les autres. 

Comment rend-on la justice ici ? Et si le peu que l’on collecte était 
correctement utilisé, on ne se plaindrait pas tant. Des millions de shil- 
lings provenant des taxes sur le développement sont volés chaque année 
et personne ne sait quelles mesures sont prises pour l’empêcher. U n  autre 
type de contribution est destiné à payer le pétrole pour la Torche (52). 
Dans plusieurs régions, cette contribution n’est pas volontaire mais obli- 
gatoire. Pire encore, certains doivent donner de l’argent trois ou quatre 
fois [pour la Torche] : au travail, au marché, à la cellule du parti (53) 
et à leurs enfants pour l’école. 

(49) Umma. 
(50) Les responsables du parti devaient 

théoriquement être rattachés à un village et 
s’y rendre régdèrement pour participer à ses 
activités. 

(51) Michango : quêtes, collectes, contri- 
butions, etc. 

(52) Mwenge wu U h u  : la torche de 
l’indépendance, symbole du parti, qui est 
réguhèrement portée en procession d‘un point 
à un autre du pays pour signifier l’attache- 
ment au parti, au gouvernement et, naguère, 
à la politique d’ujamaa na kujitegemea. 

(53) Shina : littéralement, racine. 
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De tout Det i t s  revenus 

Des lamentations comme celles-ci, et d’autres encore, se font enten- 
dre dans toutes les régions de Tanzanie ; mais, dans ces conditions, vers 
qui le citoyen peut-il se tourner ? C’est de son faible revenu qu’il dépend 
pour payer son loyer, acheter de la nourriture et des vêtements et mettre 
de côté ce qui lui permettra de voyager pour aller chez lui ou en tout 
autre lieu qu’il lui plaira. Hormis la taxe de développement, il existe 
d’autres sortes de contributions qui résultent de la compétition entre ins- 
tituts, services, villages ou sections du parti, compétitions dont le but est 
de décerner des louanges à ceux qui donnent le plus. Cet honneur, dont 
seuls quelques-uns bénéficient en fait, signifie la mort des citoyens car 
tous les moyens sont employés pour s’assurer que chacun s’acquittera de 
la contribution dont il est redevable. 

Si nous laissons de côté la question des contributions et des taxes de 
développement, il faut s’attarder sur le problème des revenus. I1 y a u n  
petit groupe de personnes, dans le parti, au gouvernement et ailleurs, 
qui n’ont aucun souci pour manger, dormir, se vêtir ou voyager. Sans 
parler de l’écart entre les salaires et du fait que les dirigeants bénéficient 
d’avantages importants, les gens savent bien comment ces privilégiés uti- 
lisent leur situation pour accroître leurs revenus, parfois sur le dos des 
citoyens (54). Il y a, en Tanzanie aujourd’hui, des gens qui ont une belle 
vie, qui peuvent se constituer de grandes fermes, construire de belles mai- 
sons, compter sur des moyens de transport fiables, assurer l’éducation de 
leurs enfants et faire régler leurs problèmes très rapidement dans les ser- 
vices et les départements gouvernementaux grâce à leur pouvoir, parce 
qu’ils sont connus ou qu’ils sont craints. Ces dirigeants, lorsqu’ils s’adres- 
sent aux citoyens dans des réunions publiques leur disent habituellement 
de se serrer la ceinture : N la situation est mauvaise dans le moiide entier D. 

Tels sont quelques-uns des défauts du système de parti unique qui 
prévaut en Tanzanie. I1 en est ainsi parce que ce sont les défauts du 
parti lui-même et que, progressivement, le citoyen ordinaire s’est retrouvé 
sans défenseur. Pourtant, dans les pays qui ont un système monoparti- 
san, des fondations ont été coulées sur lesquelles on a pu construire et 
c’est ce qui fait le grand mérite de notre nation. I1 importe de préserver 
ces fondations, même si apparaissent plusieurs partis d‘opposition, car tout 
ce qui mettrait en péril ces acquis doit être contrôlé. 

Ces fondations sont l’union et l’unité de tous les Tanzaniens, sans 
considération d’origine, de tribu, de religion ou de descendance. Cette 
unité est liée à la TANU et à l’ASP, et sa réalisation a été rendue plus 
facile grâce à la langue swahili. L’unité des Tanzaniens a été édifiée sur 
la base de l’égalité des Hommes et c’est bien pourquoi, si une difficulté 
survient dans une région de Tanzanie, elle est l’affaire de tous, comme 
l’a montré la soliarité de tous au moment de la guerre de la Kagera (55) 

(54) Wakati mwingine kwa kirla jasho la 
wananchi : parfois en mangeant la sueur des 
citoyens. 

(55) Guerre déclenchée par l’attaque de 
l’armée ougandaise dans le saillant de la 
Kagera en octobre 1978. A la suite d’une 

mobilisation de toutes les énergies de la Tan- 
zanie, l’envahisseur fut repoussé puis, en 
quelques mois, avec l’aide de troupes recru- 
tées pami les réfugiés ougandais, l’armée tan- 
zanienne parvint à chasser Idi Amin Dada. 
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ou, plus récemment, à l’occasion des inondations. La Tanzanie jouit d‘une 
paix qui en attire beaucoup. Elle ignore les explosions de bombes pla- 
cées pour provoquer des massacres. I1 n’y a pas de guerre froide ou de 
guerre verbale qui opposent les Tanzaniens les uns aux autres. Quand 
des étrangers viennent en Tanzanie, ils sont étonnés et certains sont même 
jaloux. Tout cela a été rendu possible par un système de parti unique 
dont le projet était le développement de tous les Tanzaniens et non de 
certains groupes ou de certaines parties du pays. 

La grande peur des Tanzaniens, c’est que ces acquis du monopar- 
tisme ne soient pas préservés au cas où le multipartisme serait instauré. 
La paix sera-t-elle maintenue ? Le tribalisme et les religions ne vont-ils 
pas provoquer des divisions et des conflits ? Pour choisir le système dont 
nous avons besoin, il faut répondre précisément à ces questions. Ces crain- 
tes ne sont pas vaines. I1 y a beaucoup de gens en Tanzanie pour les- 
quels le tribalisme et la religion sont des problèmes dépassés et qui ne 
sont pas prêts à s’en servir pour acquérir du prestige ou de l’influence 
dans leur vie de tous les jours. Mais, pour quelques autres, le tribalisme 
et la religion sont comme des volcans qui peuvent exploser à n’importe 
quel moment. Et, souvent, ceux-là sont des gens importants. 

Au cours de l’élection générale de 1985, la question de l’utilisation 
par les candidats d’arguments religieux s’est posée dans plusieurs régions. 
L’utilisation d’arguments tribalistes n’a pas été aussi grande parce que, 
dans la plupart des circonscriptions, les gens n’appartiennent pas à une 
seule tribu. Cela peut ne pas provoquer de difficultés si l’ensemble des 
Tanzaniens décide, d’un commun accord, d’adopter un système multipar- 
tisan. Comme l’a dit le Mwalimzc Nyerere, il est indispensable, pour nous 
faire passer du parti unique au multipartisme, d’avoir des dirigeants 
sériem et droits. 

Le système des partis 

I1 y a encore d’autres questions à prendre en considération si l’on 
veut installer un système multipartisan. La question de l’armée est l’une 
d’entre elles. Où se situe l’armée dans un tel système? Sera-t-il juste 
d’interdire aux militaires de rejoindre ou de soutenir un parti ? Et quel- 
les en seront les conséquences ? Une autre de ces questions est celle de 
l’Union. Que va-t-il se passer si Pemba (56) crée son parti, si Ungula fait 
de même et s’il n’y a d’autre parti sur le continent que le CCM ? C’est 
une interrogation qui n’est. pas dénuée de sens. Dans ces conditions, notre 
Union pourra-t-elle survivre ? 

Dans un système multipartisan, il y a une grande liberté d’expres- 
sion et de critique au sein du parti et du gouvernement. C’est en vérité 
le grand avantage de ce système et le parti qui gouverne ne se laisse pas 
aller à la paresse ou à toutes sortes d‘extravagances, car il doit en perma- 
nence rectifier ses erreurs. Dans une telle situation, il est difficile aux 

(56) Ile dépendant de Zanzibar mais cher- 
chant à affirmer son particularisme politique 
alors même que les tensions entre Zanzibar 

(Unguja et Pemba) et le gouvernement de 
l’Union (qui est aussi le gouvernement du 
continent) ne cessent de s’aiguiser. 
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dirigeants de se considérer comme de petits dieux car, à chaque fois qu’ils 
commettent une faute, on le leur dit et il faut qu’ils la redressent rapide- 
ment. En outre, leur passage au pouvoir est de courte durée à moins 
qu’ils ne soient réélus pour avoir fait du bon travail lors du mandat pré- 
cédent. L’existence de plusieurs partis contribue à la production d’idées 
qui permettent d’affronter les problèmes, surtout économiques. Cela est 
possible parce que chaque parti avance des propositions nouvelles pour 
combattre ces difficultés. Le parti battu lors des élections saisit cette occa- 
sion pour améliorer ses méthodes. 

Après avoir présenté les avantages et les défauts du monopartisme et 
du multipartisme, je vais maintenant développer mon point de vue per- 
sonnel à ce sujet. 

Moi, je suis en faveur de l’instauration du multipartisme sans mettre 
en péril la paix, .l’unité, l’indépendance ni la fraternité des Tanzaniens (57) 
[...I Jouer avec cela, c’est comme jouer avec une pièce de monnaie près 
d’un trou. Je pense également que le multipartisme ne peut être instauré 
simplement parce qu’il existe plusieurs partis ou que les gens l’ont décidé. 
I1 faut s’y préparer sérieusement. Dans cette perspective, les dirigeants 
du parti devraient maintenant favoriser des changements progressifs. Ainsi : 
d’abord deux organisations, la JUWATA (58) et les coopératives (59), 
devraient recevoir leur indépendance et cesser d’être soumises à l’auto- 
rité du CCM. Leurs dirigeants devraient sortir de leurs rangs et ne 
devraient plus nécessairement être membres du CCM. Ces organisations 
devraient avoir leurs représentants au Parlement et devraient être libres 
de critiquer le gouvernement ou le parti. Elles devraient subvenir elles- 
mêmes à tous leurs besoins. Et, dans les réunions du parti, elles devraient 
faire entendre le point de vue de leurs adhérents et non, comme c’est 
le cas maintenant, recevoir toujours les directives du parti. 

[...I En second lieu, pour se présenter au Parlement, il ne devrait pas 
être obligatoire d‘être membre du CCM. Cela donnera à l’Assemblée une 
plus grande liberté pour débattre et critiquer le gouvernement et le parti. 
Et les besoins nouveaux comme les opinions nouvelles pourront y être 
accueillis et rassemblés dans le souci du développement du pays. 

Troisièmement, la plupart des dirigeants du parti devraient être choi- 
sis par les citoyens et non être nommés par les instances supérieures. 
I1 faudrait aussi limiter la durée du mandat des dirigeants, au lieu de 
leur permettre de rester en poste longtemps, alors que leurs capacités se 
sont émoussées. 

Quatrièmement, le parti ne devrait plus être suprême. La suprématie 
du parti implique que celui-ci accumule les pouvoirs alors que seuls 
quelques-uns prennent les décisions qui concernent le plus grand nom- 

(57) En majuscules dans le texte. 
(58) Juniliuria y a  Wafaiiyakazi wu Tan- 

zania : Association des travailleurs de Tan- 
zanie, syndicat unique organiquement lié au 
parti dont le Secrétaire général a souvent été 
le ministre du Travail. 

(59) Les coopératives ont été créées au 
Tanganyika dans les années 30, très actives 
dans certaines régions, elles y ont fourni à 
la TANU l’armature organisationnelle qui lui 

manquait pendant la lutte de libération. 
Après l’indépendance, elles ont eu tendance 
à se bureaucratiser et à servir de carrosserie 
à des systèmes clientélistes locaux. Dissou- 
tes à la fin des années 70 parce qu’elles fai- 
saient double emploi avec les nouveaux vil- 
lages, elles ont été rétablies dans les 
années 80 mais demeurent étraitement con- 
trôlées par 1’Etat. 
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bre. Si le parti était véritablement suprême, il devrait veiller de près à 
la manière dont ses décisions sont mises en pratique, de ce fait, il serait 
le plus grand critique du gouvernement et de ses services. 

Cinquièmement, il y a trop de dirigeants. Certains occupent des pos- 
tes différents, mais font pratiquement le même travail. I1 devient impos- 
sible de savoir qui est responsable des erreurs commises. Des tâches iden- 
tiques sont également accomplies à la fois dans le parti et dans le gou- 
vernement par des personnes différentes. 

La responsabilité (60) 

Cette situation a grandement contribué à rendre les dirigeants irres- 
ponsables. Ils se soutiennent et se défendent mutuellement. Et même le 
Président assume aujourd‘hui des tâches qui devraient être prises en charge 
par des dirigeants d‘un échelon inférieur. 

Sixièmement, la question de la responsabilité et de la guerre qui doit 
être menée contre la négligence. Celle-ci doit être une lutte permanente 
et non une campagne éphémère. Et elle ne doit pas être laissée au seul 
Président. Tous, et surtout les dirigeants, doivent y être impliqués. 

[...I Septièmement, la réduction des dépenses doit se traduire en actes, 
en commengant par les echelons supérieurs du gouvernement et du parti. 
Les voyages à l’étranger doivent être limités. I1 y a des Tanzaniens qui 
ne peuvent même pas se permettre de se rendre d‘une région à une autre. 
L’utilisation des véhicules publics (6 1) doit être contrôlée. De nos jours, 
il est fréquent de voir des véhicules appartenant au gouvernement ou aux 
services publics circuler inutilement. [...I I1 ne faut pas commander des 
véhicules de luxe pour les dirigeants. Si ces dirigeants sont vraiment issus 
du peuple, ils doivent être prêts à utiliser les véhicules que la nation peut 
se permettre d’acheter. 

Huitièmement, on devrait veiller davantage aux intérêts des gens ins- 
truits. Il faut en finir avec la situation actuelle où seuls les hommes poli- 
tiques bénéficient d’avantages en tous genres et de grands honneurs. 

Voici quelques mesures qui, si elles étaient adoptées, amorceraient des 
changements bénéfiques susceptibles de préparer le passage au multipar- 
tisme. Et même, d‘un autre côté, elles pourraient contribuer à satisfaire 
les besoins les plus pressants des citoyens et, ainsi, à prolonger le système 
du parti unique. 

Wolgang E. Salia 
Uhuru, 7 septembre 1990 (62) 

(60) Uwujibikaji : responsabilité dans le 

(61) Y a  ummu. 

(62) Rubrique Kwa mawam yangu : selon 
sens de l’anglais accountability. mon idée ; soit : c i  libre opinion D. 
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Ce qui est nécessaire, 
ce sont des changements économiques 

et non politiques 

Dans les débats qui se déroulent actuellement en Tanzanie au sujet 
du système politique que devrait adopter la nation, des citoyens expo- 
sent leurs points de vue sur les aspects positifs et négatifs du mono- 
partisme et du multipartisme. L’article qui suit explique que la ques- 
tion fondamentale dont il fau t  discuter ‘n’est pas le système politique, 
mais plutôt les changements économiques susceptibles d‘améliorer les con- 
ditions de vie des citoyens. 

NOUS, les Tanzaniens, ,nous sommes à la première étape de change- 
ments politiques auxquels nous pouvons donner le nom de bouleverse- 
ments. I1 devient clair que nous nous apprêtons à prendre des mesures 
de deux sortes : celles qui toucheront la constitution de notre pays et, 
partant, tous les citoyens, et celles qui concerneront le Chama Cha Mapin- 
duzi et ses membres. 

A l’origine des bouleversements en cours chez nous, on trouve les 
changements politiques et économiques qui se sont produits dans les pays 
de l’Europe de l’Est, ainsi que la situation politique de la Russie et de 
la Chine, pays qui suivaient une politique communiste. Les mesures que 
nous prenons maintenant dans ces deux domaines, le parti et la nation 
en général, dans le but de renforcer le parti et d‘accroître la démocratie, 
à mon avis, ce sont des mesures qui expliquent dans une certaine mesure 
les sentiments de doute et de peur que connnaissent un certain nombre 
de dirigeants du parti et du gouvernement. Dans la même perspective, 
on peut dire que ces mesures ne découlent ni du souhait ni de la volonté 
de la majorité des Tanzaniens, exprimée par le truchement de leurs repré- 
sentants dans le parti et au Parlement. Dans ces conditions, il devient 
clair que l’on s’efforce volontairement de convaincre les citoyens qu’ils 
peuvent contribuer à décider quelque chose qui a déjà été arrêté. 

Pendant longtemps, ce pays a toléré que les décisions les plus impor- 
tantes soient préparées et prises par un seul ou un petit nombre de diri- 
geants; ensuite, les citoyens se trouvaient obligés de s’y associer à tra- 
vers leurs institutions représentatives. Bien que certaines de ces décisions 
aient été bénéfiques pour les Tanzaniens et la nation en général, il reste 
néanmoins vrai que la procédure suivie a contribué à affaiblir le pouvoir 
de la population et la démocratie. La décision d‘unir le Tanganyika et 
Zanzibar en 1964, décision finalement sage et bénéfique, fournit un exem- 
ple de cette manière de procéder. 

’ 

L’aide accompagnée de conditions 

En 1986, le gouvernement a accepté de signer un accord très impor- 
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tant avec le FMI, un accord qui devait permettre à notre pays d’obtenir 
des prêts destinés à la réalisation de notre programme de redressement 
économique. C’est seulement après la signature que le gouvernement 
demanda au Parlement, au Comité exécutif national (63) et à la Confé- 
rence nationale(64) du parti, d’entériner cet accord. Même s’il est vrai 
que ces prêts ont été dans une certaine mesure positifs pour l’économie 
nationale, il n’en reste pas moins que les citoyens, par l’intermédiaire de 
leurs institutions représentatives, n’ont été ni associés ni consultés lors 
de l’examen et de l’approbation des conditions accompagnant ces prêts 
du FMI. 

Avant 1986, pendant plus de six ans, les citoyens ont été complète- 
ment associés à l’examen et au rejet des conditions liées à ces prêts. Une 
de ces conditions était que la Tanzanie devait changer son système poli- 
tique de socialisme et d’autosuffisance (65), ce que nous tous avons refusé 
d‘une seule voix. Ne pas avoir fait participer la population, par le biais 
de ses représentants, à l’accord intervenu avec le FMI, fait que les citoyens 
ne comprennent pas les conditions posées par le FMI à l’octroi de ces 
prêts à la Tanzanie. Ainsi, on n’a pas expliqué aux citoyens ce qu’impli- 
que de leur part la réalisation des conditions liées à ces prêts. Mais nous 
savons tous que cet organisme [le FMI] est un instrument des grandes 
puissances qui se sert des prêts qu’il consent pour imposer leurs volontés. 

Un de leurs objectifs est que les pays bénéficiaires de leur aide adop- 
tent des systèmes de démocratie multipartisane et édifient un système éco- 
nomique capitaliste de libre marché et qu’ils en finissent (66) avec le 
système de parti unique et la politique socialiste [...I Ainsi, la Tanzanie 
ne doit attendre aucune clémence de la part de ces grandes puissances 
si elle perpétue son système monopartisan tout en ayant recours aux prêts 
du FMI. I1 est tout à fait possible que les pays occidentaux, ayant vu 
la Tanzanie accepter les prêts du FMI, se soient attendus à ce que notre 
pays modifie son système de politique économique et sociale, voire trans- 
forme notre système politique pour le rendre multipartisan comme ils le 
souhaitent [... Or] I’économie de la Tanzanie dépend très largement de 
l’aide et des prêts en provenance des pays occidentaux et scandinaves 
(Danemark, Suède, Norvège, Finlande). [. . .] 

Les débats qui se déroulent en ce moment dans notre pays au sujet 
du système de parti doivent inciter les citoyens à prendre en compte dans 
leur réflexion l’état réel de notre économie. I1 faut que les citoyens com- 
prennent clairement que l’instauration du monopartisme ou du multipar- 
tisme ira de pair avec la poursuite ou non de l’aide étrangère, en parti- 
culier de celle qui provient des puissances occidentales et des pays scan- 
dinaves. Ainsi, inévitablement, les débats sur les changements politiques 
concernent aussi les possibilités économiques du pays. Ce sont ces débats 
qui permettront aux citoyens de décider si nous, les Tanzaniens, som- 
mes prêts à compter sur nos propres forces pour assurer le développe- 

(63) Halnzaskauri Kuu ya Taqa : Comité (64) Mkutano Mkuu wu Chanza -ma 
Taifa : Confërence nationale, congrès annuel 
du parti. 

exécutif national du Chama cha Mapinduzi 
(sigle anglais : NEC), a parlement )) du parti, 
principale instance de décision oÙ sont adop- 
tées les grandes orientations de la politique 
tanzanienne. 

(65)  Ujanzaa na kujitegemea. 
(66)  Kuua : littéralement, tuer. 

128 



ment de la nation sans dépendre des autres ni mendier des prêts ou de 
l‘aide auprès des pays étrangers. 

De ce point de vue, nos changements politiques ressemblent à une 
h é e  provenant d’un feu dont nous ne connaissons pas l’intensité. Cette 
situation explique la peur et les craintes qu’ont nos dirigeants du parti 
et du gouvernement de se voir placés devant le dilemme suivant : choisir 
entre les intérêts de la population, d’une part, et ceux des grandes puis- 
sances qui nous accordent des aides et des prêts pour nos divers pro- 
grammes de développement. 

I1 faut satisfaire les besoins des citovens 

Au cours des débats sur les changements politiques et les systèmes 
de parti, il est bon de dire que le problème des citoyens ordinaires, qu’ils 
résident dans les villages ou dans les centres urbains, n’est pas d’être mem- 
bre d’un parti politique ou d’un autre. I1 n’est pas vrai non plus que 
le citoyen ordinaire verra ses besoins mieux satisfaits parce qu’il aura choisi 
le monopartisme ou le multipartisme. I1 faut comprendre que les débats 
en cours viennent d’en haut et vont vers le bas, vers les citoyens. Ils 
ne dérivent pas des besoins quotidiens réels des citoyens. I1 est difficile 
dans l’état de paix, d’unité et de tranquillité que nous connaissons de 
déterminer ce que pense le citoyen quant à la légitimité de ces débats 
sur les systèmes de parti. 

Ce que souhaite la majorité, c’est qu’un certain nombre de ses besoins 
essentiels soient satisfaits, notamment que l’on dispose des medicaments 
nécessaires pour les hôpitaux, que les écoles soient pourvues de bâtiments 
utilisables et d’enseignants en suffisance, qu’il y ait des (systèmes effica- 
ces d’achat des productions agricoles et de bons prix pour les récoltes, 
des mécanismes d’acheminement rapide des engrais et autres intrants à 
des prix supportables, des moyens de transport convenables, des routes 
entretenues afin qu’elles soient praticables par tous les temps, enfin que 
la distribution des biens de consommation, rares ou usuels (comme les 
vêtements, les chaussures, le sucre, le sel, le savon, la farine de blé, les 
tôles ondulées, le ciment, le bois, etc.) soit assurée à des prix convena- 
bles pour que tous puissent en bénéficier. 

Si nous regardons notre pays, la situation économique et le niveau 
de développement des citoyens sont très mauvais. La pauvreté s’est accrue, 
surtout dans les villages où il est difficile de se procurer des articles de 
première nécessité. Pourtant les résultats des enquêtes réalisées par les 
experts économiques indiquent que le produit du pays a augmenté et serait 
supérieur à la croissance de la population. Cette augmentation, toutefois, 
ne s’est pas encore traduite par une amélioration de la vie de chacun, 
surtout dans les villages, par suite de la dépréciation importante de la 
monnaie tanzanienne et de la forte hausse du prix des biens et des servi- 
ces. Ce qui a été plutôt positif pour l’économie et le développement des 
citoyens, c’est que la plupart des gens, et surtout ceux qui sont dans les 
villages, sont autosuffisants sur le plan alimentaire et produisent des sur- 
plus qui parviennent à satisfaire les besoins des villes. 

Dans ces conditions, les agriculteurs continuent à assumer l’essentiel 
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des coûts de la production agricole, pour la consommation alimentaire 
et l’exportation, parce que les prix des engrais et des intrants qu’ils utili- 
sent sont élevés. Cela a rendu particulièrement difficile la vie des agri- 
culteurs dans les villages, et même celle des travailleurs des villes qui 
doivent payer fort cher leur nourriture. Alors, il me semble que la ques- 
tion la plus importante, en ce qui concerne les changements ou les bou- 
leversements dans notre pays, n’est pas celle du système politique, mais 
plut8t celle des réformes économiques qui contribueront à améliorer les 
conditions de vie de la population. Le système politique n’aura de sens 
pour les citoyens que lorsque leurs besoins essentiels en nourriture, habil- 
lement, logement, etc., seront satisfaits. 

Soyons prudents 

Quant aux changements qui ont pour but de renforcer le Chama cha 
Mapinduzi, le bon sens voudrait que ses adhérents et ses dirigeants, ainsi 
que les instances constitutionnelles, fassent preuve de prudence lorsqu’il 
faudra prendre des décisions capitales qui toucheront à la vie et à la légi- 
timité du parti. La situation actuelle de notre parti est l’aboutissement 
d’une longue période pendant laquelle se sont installées des habitudes dif- 
ficiles à rectifier ou à changer rapidement. Les modifications ayant trait 
au programme politique du parti, le socialisme et l'autosuffisante (67), 
doivent être considérées avec une grande prudence, et il faudra prendre 
le temps nécessaire pour étudier les effets de chaque mesure qui sera 
adoptée. 

Dans le cas contraire, nous aurons autorisé un groupe ou des grou- 
pes de quelques individus à profiter de cette occasion pour détruire même 
les côtés positifs des piliers sur lesquels s’est appuyée la politique de notre 
parti. Aussi, si nous ne sommes pas prudents, nous mettrons en péril 
l’unité et la solidarité des membres du parti et de l’ensemble des citoyens, 
et cela pourrait aboutir à l’apparition de divergences entre les membres 
du parti voire à l’apparition de plusieurs partis. Si la majorité des adhé- 
rents n’acceptent pas les décisions prises dans les réunions du parti à 
propos des changements politiques, s’ils s’en trouvent insatisfaits mais sont 
forcés de les accepter, alors les conséquences risquent d’en être très graves. 

Un exemple de résolution récemment adoptée par le parti pour se 
renforcer mais qui, dans une certaine mesure, n’a pas répondu aux aspi- 
rations des adhérents ni de la majorité des citoyens, concerne l’explica- 
tion et l’interprétation nouvelles données à la Déclaration d’Arusha et 
l’autorisation d’ouvrir des banques privées dans le pays. Le parti s’est 
efforcé de justifier ses décisions à propos de Zanzibar mais, à la vérité, 
nombreux sont les membres qui ne cachent pas leur inquiétude à ce sujet. 
La décision du parti d’autoriser la préparation d’une loi qui permettrait 
à n’importe qui d‘ouvrir une banque est considérée comme une violation 
flagrante d’un des piliers les plus importants permettant à la commu- 
nauté (68) de contrôler les principaux mécanismes économiques du pays. 
Nombreux sont les membres du CCM qui pensent que ces décisions 

(61) Ujainaa na kujitegemea. (68) Uiiznza. 
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reviennent à ébrécher la Déclaration d’brusha, plutôt qu’à la consolider 
comme le .prétendent certains dirigeants du parti. 

Questions au Darti 

Beaucoup de membres du CCM se demandent pour quelles raisons 
le Comité exécutif national a dû prendre de très graves décisions sans 
associer plus largement les citoyens, au moment, par exemple, de la Con- 
férence nationale prévue en 1992. De nombreux ennemis du socialisme 
et de l’autosuffisance ont saisi cette occasion pour mettre en cause le parti, 
le dénoncer, et même pour injurier ses dirigeants. Les divisions que ces 
décisions ont provoquées parmi les membres du parti l’affaiblissent con- 
sidérablement et il est nécessaire de trouver rapidement une solution. Le 
parti ne devrait pas avoir honte de se corriger car,.ce faisant, il se ren- 
forcera et redonnera confiance à ses membres. 

E n  ce qui concerne les différentes mesures prises en vue d‘améliorer 
les activités du parti, beaucoup d’adhérents savent, reconnaissent que 
l’important pour le parti est d‘être beaucoup plus proche des citoyens. 
Et pour atteindre cet objectif, il est capital que le parti considère soi- 
gneusement les questions suivantes. 

Il faut lutter activement contre la corruptjon, l’injustice et l’oppression 
dont souffrent les citoyens par la faute de 1’Etat et de ses services. I1 faut 
améliorer la capacité du parti à prendre en charge les problèmes des citoyens. 
I1 faut mettre fin aux difficultés que rencontrent paysans et éleveurs pour 
vendre leurs produits. I1 faut renforcer les efforts du gouvernement visant 
à soutenir les initiatives de la population qui tendent à l’autosuffisance, 
consolider l’économie du pays surtout dans les secteurs productifs, notam- 
ment dans l’agriculture, l’élevage et les industries métallurgiques. 

Outre la réalisation de ces objectifs, qui pourrait aider le parti à se 
rapprocher des citoyens, il est indispensable que le parti améliore égale- 
ment son travail quotidien. [...] 

Herman kirigini 
Uhuru, 9 août 1991 (69) 

Le CCM tremble sur ses basespo) 

I1 est clair que le CCM n’a pas été installé par Dieu, du haut du 
ciel, pour diriger éternellement la Tanzanie. I1 est tout aussi clair qu’un 
jour le CCM ne sera plus au gouvernement, mais qu’il pourra continuer 
à exister comme parti politique. Par chance, les débats et les changements 
politiques sont en cours au moment où un homme s’est offert en victime 

(69) Rubrique Kwa mawmo yaitgu. 
(70) Chama clracliamaa : jeu de mot sur 

Cltama, le parti, et kircliaclianiaa, trembler sur 
ses bases, être ébranlé dans ses fondations. 

131 



TANZANIE 

sacrificielle pour montrer la voie de la rédemption à ce pays qui se trouve 
dans la gueule du marché noir (71), de la corruption, de la paresse et 
de toutes sortes d’escroqueries. 

Cet homme, c’est le ministre de l’Intérieur, Augustine Lyatonga 
Mrema (72) [...I Avant, le parti et les appareils #Etat grommelaient sans 
prendre quelque mesure que ce soit. D’autres ont même osé dire que 
le gouvernement (( était en vacance )) et que le CCM était comme (( un 
vieux grand-père )) qui grogne devant le comportement indécent et indis- 
cipliné de ses arrière-petits-enfants mais ne peut rien y faire. 

L’honorable Mrema montre qu’il est possible de combattre cette situa- 
tion. Alors, il faut que le CCM suive son exemple et commence à élimi- 
ner les saletés de toutes sortes qui se trouvent dans le parti lui-même. 
Et, comme les dirigeants du parti ne sont pas plus parfaits que les autres 
hommes, un certain nombre d’entre eux ont été accus& d’être impliqués 
dans divers scandales : fraudes, corruption, marché noir et commerces 
illicites. 

Le CCM devrait enquêter sur ces personnages et, si ces accusations 
étaient vérifiées, ils mériteraient d‘être chassés comme des singes (73). Ce 
serait un grand progrès qui aiderait le CCM à demeurer proprement (74) 
au pouvoir. Car si le CCM est pur (79, quel besoin y a-t-il [de créer] 
d’autres partis ? 

Ce qu’il faut aussi, c’est que le CCM montre qu’il soutient pleine- 
ment le ministre Mrema afin que les efforts entrepris par ce parlemen- 
taire ne soient pas annulés lorsqu’il en sera au point de (( donner leurs 
sept jours )) aux (( bûches 1) (76) du parti suspectés d’être impliqués dans 
des scandales. 

Ce sont là quelques mesures urgentes qui aideront le parti au lieu 
de chercher des excuses en faisant du (( bla-bla )) sur I’(( unité )), la (( divi- 
sion )), 1’(( union )) et les dangers de la (i guerre )) ou du tribalisme. La 
guerre ? Qui pourrait la déclencher alors que toutes les armes sont entre 
les mains des services de la Défense et de la Sécurité qui appartiennent 
au parti ? Par chance, tous ces arguments ont déjà été balayés au cours 
des débats actuels et le CCM, s’il adopte ces mesures, a encore une petite 
chance de se réhabiliter. 

Et même si ces débats montrent un jour qu’il existe une préférence 
pour le multipartisme, cela ne signifiera pas que l’on dira au revoir au 

(71) Kinywa clru mageizdo : kinywa, bou- 
che, ce qui sert à boire, à R pomper D... j 
nzagemfo, trafic, marché noir. 

Monsieur propre N du gouver- 
nement tanzanien qui, grâce 2 ses campagnes 
contre la corruption, s’est rapidement acquis 
une immense popularité dans le pays, capi- 
tal qu’il n’est pas aberrant de considérer dans 
la perspective de l’élection présidentielle de 
1995 à laquelle le président A.H. Mwinyi ne 
pourra se représenter et qui verra, pour la 
premiëre fois depuis 1962, plusieurs candi- 
dats s’affronter. 

(73) Kipigo C?ZQ ~zyani:  littéralement le 

(72) Le 

châtiment des singes, c’est-i-dire qu’ils 
devraient (( subir le châtiment des singes 
recevoir les coups de bâton infligés à un qua- 
drumane surpris en train de chaparder dans 
un champ ou dans un jardin. 

(74) Kihalali : légalement mais aussi dans 
un état de pureté rituelle. 

(75) Safi : propre, pur, honnête. 
(76) Vigogo : littéralement ((troncs )) ou 

(( bûches D, connote l’importance mais aussi 
l’immobilité, l’inamovibilité comme dans 
kulala kigogo: dormir d’un sommeil de 
plomb. 
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CCM. Pareillemen_t, si ces débats aboutissent au verdict que la Tanzanie 
doit demeurer un Etat à parti unique, cela ne signifiera pas que le CCM 
sera là pour toujours. 

Lengo, juin 1991 (77) 

Le manifeste de l’électeur 

Tous les dirigeants, qu’ils soient sincères ou qu’ils mentent, nous 
expliquent au moment des élections ce qu’ils pensent faire, mais aucun 
n’a le temps de demander à rélecteur ordinaire ce qu’il souhaite. Ils 
font l’erreur de croire que ce qu’ils veulent correspond exactement aux 
besoins des citoyens. Ce qui suit est une liste des problèmes qu’un cii.yen 
ordinaire, un de ceux qui transpirent toute la journée(78), voudrait 
voir résolus. Nous lui laissons la parole. 

Je suis un Tanzanien ordinaire, un qui court derrière les dala dala (79) 
ou les bus d‘UDA (80) (lorsque je dispose de quelques sous). A vrai dire, 
la tête me fait mal chaque fois que j’essaye d’analyser et de comprendre 
les discours ou les articles de gens instruits et des (( bûches 1) (81) comme 
Mapalala (82), Marandu (83), Fundikira (84), Shivji (85), Mwapachu (86) i 
et d’autres encore. 

Ces gens civilisés (87) sont à l’avant-garde des débats actuels sur le 
système politique souhaité pour notre pays, à l’avant-garde des discus- 
sions sur le parti unique ou le multipartisme. Mais, chaque fois que je 

(77) Rubrique Maoniya mhariri : point de 
vue du rédacteur en chef; soit : (( éditorial n. 

(78) Mvirja jasho minoja : littéralement 
(I un transpireur n, c’est-à-dire celui qui ne 
possède pas de voiture et ne travaille pas 
dans un local bénéficiant de l’air conditionné. 

(79) Taxis collectifs privés. 
(80) Usafiri Dar es Salaam : Transports 

de Dar es Salaam, compagnie publique répu- 
tée pour la vétusté de ses véhicules et son 
irrégularité absolue. 

(81) Vigogo. 
(82) James K. Mapalala : opposant, placé 

en détention sans jugement de 1986 à 1989, 
un des principaux porte-parole du mouve- 
ment pour le multipartisme, a fondé le Civic 
Movement, association membre du National 
Committee for Constitutional Reform créé en 
février 1991. 

(83) Mabere Marando : avocat (il a 
notamment défendu James K. Mapalala), ani- 
mateur du mouvement pour le multipartisme. 

(84) Abdallah Fundikira : membre de la 
TANU dans les années 50, il crée en 1960 

la All Muslim National Union of Tan- 
ganyika. Nommé ministre de la Justice de 
Tanganyika indépendant, il dirige ensuite les 
East African Airways (compagnie aérienne de 
la Communauté d’Afrique orientale) et se 
trouve alors accusé de malversations. A 
70 ans, il tente de se poser en II Mzee n, 
grand ancien de l’opposition, seul, pour le 
moment, à pouvoir s’y présenter comme un 
homme politique expérimenté. D’abord asso- 
cié au NCCR, il a lancé en janvier 1992 
l’Union for Multi-Party Democracy. 

(85) Issa G. Shivji : professeur à l’univer- 
sité de Dar es Salaam, juriste et historien du 
droit renommé, naguère marxiste pur et dur, 
un des animateurs les plus dynamiques du 
mouvement pour le multipartisme. 

(86) Peut-être Juma Volter Mwapachu, 
universitaire proche des cercles radicaux dans 
les années 70. 

(87) Waungzoana, plusieurs de mwuiig- 
zoana : traditionnellement, personne libre, ins- 
truite et de bonne lignée, par opposition à 
esclave. 
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parcours leurs textes, j’ai l’impression qu’ils discutent de ces questions 
en hommes qui ont l’intention de s’emparer de la direction du pays et 
non de se soumettre à la décision de l’électeur ordinaire. Aussi leurs points 
de vue et leurs opinions s’adressent-ils aux dirigeants actuels et non à 
l’électeur tanzanien de base. 

Comme je l’ai déjà dit, moi je suis un électeur tout ce qu’il y a de 
plus ordinaire. Et je crois que, dans ces histoires politiques, je n’ai pas 
d‘autre responsabilité que celle d‘un électeur qui s’exprime lors d’un scm- 
tin ou d’un référendum. Après avoir fait connaître mon choix, je laisse- 
rai à ces <( bûches )) (88) qui ont du pouvoir et de l’autorité (que je les 
ai choisis ou qu’ils aient été désignés par vous) le soin de réaliser ce que 
l’homme ordinaire comme moi attend du gouvernement. 

En plus des élections auxquelles nous prenons part à intervalles régu- 
liers, il se confirme qu’une commission nationale va être constituée pour 
enquêter et formuler des recommandations sur le système politique que 
nous allons adopter. I1 est également possible qu’un réErendun soit orga- 
nisé ensuite pour déterminer si ces recommandations rencontrent l’assen- 
timent général. Compte tenu de l’importance de cette question, j’ai cru 
bon aujourd’hui de ne pas garder le silence en me cantonnant dans une 
attitude de spectateur (d’habitude les gens ordinaires comme moi ne sont 
pas associ6s, ni ne doivent être associés [à ces débats]), et je veux être 
partie à cet événement au lieu de demeurer un simple électeur. 

Les besoins urgents [que je vais énumérer] sont autant de questions 
qui exigent des réponses précises de la part de ceux qui préparent la trame 
des politiques proposées aux électeurs. C’est pourquoi, on peut appeler 
[cette liste] le Manifeste de l’électeur ou encore la Proclamation de l’élec- 
teur. C’est une démarche exceptionnelle, contraire à l’habitude du ou des 
partis, que de publier une proclamation les engageant vis-à-vis des 
citoyens ; mais je pense que les citoyens savent ce qu’ils veulent mieux 
que les dirigeants. C’est pourquoi on attend des réponses aux questions 
suivantes (89). 

Farahi, l e r - 1 5  avril 1991 

(88) Vigogo. 
(89) Suit une énumération des problèmes 

que connaît la Tanzanie dans les domaines 
économiques et sociaux. I1 est frappant que 
les questions politiques, au sens strict (notam- 
ment celle du système des partis), n’y soient 
pas abordées et que le I I  Manifeste 1) en forme 
de liste de besoins reprenne la forme et 
l’orientation des manifestes généralement 
publiés avant les élections par le parti uni- 
que : si des objectifs sont furés, aucune stra- 

tégie n’est suggérée qui permettrait de les 
atteindre. I1 faut noter une allusion nettement 
anti-indienne (attaque contre II un certain 
Pate1 D dans le chapitre I I  Les revenus et leurs 
répartitions )>) ; l’expression d‘une crainte 
quant à une intervention possible de l’armée ; 
des critiques contre la corruption ; et, au cha- 
pitre II  Tourisme n, la volonté d’attirer des 
IC Sheikhs des pays arabes qui ont des mal- 
les pleines de dollars, et pas seulement des 
Européens n... 
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