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Développer une vision alternative du monde, promouvoir les droits sociaux-économiques des citoyens, 

refuser le tout-économie au mépris de la justice sociale et de la réduction des inégalités sociales. Tels 

sont les objectifs de l’action de la Fondation Rosa Luxemburg en Afrique, explique Ousmane Niang, 

chargé de programme pour l’Afrique australe. 

> Vous êtes géographe de formation. Qu’est-ce qui vous a poussé à venir travailler pour la Fondation 

Rosa Luxemburg? 

J’ai entrepris une partie de mes études en Allemagne où je me suis intéressé aux questions du développement 

durable. Je me sentais également concerné par les questions d’alternative en matière de démocratie 

participative, parce que j’étais beaucoup plus engagé dans le processus ‘Agenda 21’ qui était mené dans 

beaucoup de pays en Afrique. 

 

Il s’agissait de voir comment mettre en place des initiatives de planification qui permettent à tous les acteurs – 

tant au niveau de la commune, du département ou de n’importe quelle entité locale – d’instaurer un dispositif qui 

favorise une certaine planification participative. Il fallait tenter de cibler les priorités par rapport à une localité; puis 

par rapport à ces priorités, essayer d’initier une façon de faire, de travailler pour véritablement aborder ces 

grandes questions. 

 

C’est donc par rapport à ces initiatives que je me suis rendu en Allemagne pour suivre une formation, me 
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perfectionner. C’est là que je suis entré en contact avec la fondation Rosa Luxemburg. Quand je suis rentré au 

Sénégal, j’ai approfondi les liens avec cette organisation.  

 

> Pourquoi la Fondation Rosa Luxemburg s’intéresse-t-elle à l’Afrique ? 

Je pense que c’est par rapport aux idéaux de la fondation. La Fondation Rosa Luxemburg est une organisation 

politique allemande. Le modèle de fondation politique en Allemagne découle de ce qui s’est passé durant la 

Seconde Guerre mondiale. C’est-à-dire qu’on a voulu empêcher le monopole d’un seul parti, aucune idéologie ne 

peut s’imposer, ne peut gouverner seule, etc. 

On a donc mis en place en Allemagne un système où tous les partis politiques qui atteignent le score minimum 

de 5% aux élections puissent entrer au Parlement. Ils reçoivent des fonds du gouvernement fédéral qui leur 

permet de développer et de défendre leur idéologie. Cela se pratique en Allemagne, mais également à 

l’international. C’est ce qui motive la multiplication des fondations politiques en Allemagne.  

 

Dans ce cas de figure, la Fondation Rosa Luxemburg est l’une des plus jeunes. D’autres fondations sont plus 

connues : la Fondation Friedrich Ebert associée au SPD (Parti social-démocrate). La fondation Heinrich Böll, elle, 

est proche des Verts.  

 

> Qu’en est-il de la Fondation Rosa Luxemburg ? 

Nous sommes affiliés au parti de gauche Die Linke. Certes nous sommes affiliés, mais nous disposons tout de 

même d’une certaine autonomie. Ce qui nous permet d’accomplir un travail de profondeur sur les questions de 

justice sociale, de solidarité, de réduction des inégalités sociales, des droits humains. Des valeurs qui sont des 

idéaux de gauche de façon générale.  

 

> Quel regard portez-vous sur les ONG en Afrique ? Quelles sont les forces et faiblesses de celles avec 

qui vous collaborez? 

Il y a des changements mineurs à noter à ce niveau. Un changement que j’attribue aux conséquences de la crise 

économique, avec son corollaire d’impact, d’aggravation des inégalités sociales, avec le chômage en hausse. 

Cela a poussé certaines organisations, des ONG, à mieux comprendre l’ampleur de la tâche qui les attend. 

 

Les associations avec lesquelles nous travaillons – organisations syndicales, mouvement de jeunes, de femmes 

– constatent ce désastre que l’on ressent au niveau économique et social. Ce qui leur donne plus d’opportunités 

d’action. Elles comprennent mieux la situation et tentent véritablement de trouver des solutions et des 

alternatives. Il y a donc une amélioration de la vision d’ensemble, car autrefois, il y avait un problème 

d’orientation au niveau de l’action de ces ONG. La vision des vrais problèmes, des véritables difficultés, les 

incitent désormais à se focaliser davantage sur ces problèmes.  

 

> Comment les ONG, en Afrique, se situent-elles par rapport au mouvement alternatif qui se dessine à 

travers le monde ? Se sentent-elles plus concernées ou ouvrent-elles plus sur des thématiques locales? 

Oui, il y a un début satisfaisant à ce niveau, surtout avec ce qui s’est passé à l’avant-dernier Forum social 

mondial qui s’est tenu à Dakar, au Sénégal. Nous avons ressenti un réel engouement dans le cadre de ces 

initiatives. Ce discours qualifié autrefois d’utopique est devenu une piste pour un mouvement alternatif : un 

Nouveau Monde est possible. 

Les ONG croient davantage en ces slogans et essaient de travailler dans ce dynamisme-là.  

 

Ce qui importe à ce niveau, c’est de constater cette véritable prise de conscience : on ne peut plus continuer 

avec le système actuel. Avec la situation économique actuelle, il nous faut forcément aller vers une nouvelle 

vision du monde. Nous sommes au début d’un virage, d’une phase de transition, quelle que soit la position qu’on 

adopte. La question qui se pose désormais, c’est : « Comment nous engager vers cette transition ?»  

 

> Cela se fera-t-il de manière autoritaire ? Sera-t-elle marquée par des initiatives de protestation, des 

initiatives violentes ou y allons-nous avec nos seules idées, nos propositions, nos alternatives ? 



Avec ces cas de figure, les organisations commencent à réaliser qu’il ne s’agit pas simplement de protester ou 

de faire entendre sa voix. En arrière-plan, il y a un travail de fond à mener en termes de production d’idées. Il faut 

d’abord analyser la situation actuelle, puis élaborer de nouvelles idées, avant de passer à la dernière phase : la 

mise en pratique de ces solutions alternatives. 

Propos recueillis par Ajai Daby 

 

 


