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En février dernier, 25 professionnels du développement local, membres du réseau des anciens 
étudiants du CIEDEL, sont venus au Bénin de 10 pays d’Afrique pour participer au 15ème « Atelier 
du réseau »  sur le thème de « La panne des processus de décentralisation ».  

Ce regroupement a été organisé dans le cadre des activités annuelles du réseau des praticiens du 
développement, constitué par les 800 anciens étudiants et stagiaires du CIEDEL et animé par le 
RAFOD/CIEDEL. Ces ateliers s’organisent autour d’une relecture des expériences professionnelles des 
participants pour construire une analyse et des outils communs sur un thème spécifique.  

Les 10 jours de la session ont été animés par deux formateurs du CIEDEL, Christophe Mestre et David 
Hacquin, et structurés en 3 phases : entretiens sur le terrain pour établir le diagnostic de l’état de la 
décentralisation au Bénin, analyse comparative avec  les différents processus de décentralisation des 
pays représentés au sein de l’atelier et enfin mise en perspective des enjeux pour les années à venir 
et des leviers pouvant contribuer à réactiver une réforme qui reste pertinente. 

Note : Le compte-rendu exhaustif de l’atelier sera mis en ligne sur le site du CIEDEL courant mars. 

 

 Quelques éléments de constat communs  

Les processus de décentralisation au Bénin, en République Démocratique du Congo, à Madagascar, 
au Niger, au Burkina Faso et au Mali présentent tous des similitudes. Ils ont tous mis du temps à se 
mettre en place entre la décision politique de principe (inscription dans la Constitution) et la mise en 
œuvre effective.  

La période de mise en place de ces processus correspond à une phase de « bouillonnement » ou pour 
le moins d’accélération, avec l’adoption des textes fondamentaux (code des collectivités…), les 
premières élections locales, l’installation des assemblées délibératives et des exécutifs, les premières 
embauches ou attributions de personnel et les premières actions concrètes…  

Cette phase suscite une forte mobilisation des citoyens (taux de participation aux élections locales 
généralement plus élevés que pour les élections nationales), des élus locaux (nouveaux élus ayant 
parfois laissé des postes confortables pour se soumettre au verdict des urnes), de l’Etat (qui pour la 
première fois depuis la période coloniale ou les premières années d’indépendance met en place un 
dispositif de partage du pouvoir) et des partenaires techniques et financiers qui rivalisent à coup 
d’assistance technique et de programmes d’appui à la décentralisation. 

Mais confrontés au principe de réalité, à des fonctionnements institutionnels de l’appareil d’Etat 
solidement installés, les processus de décentralisation ralentissent progressivement, même si 
certaines collectivités territoriales occupent l’espace au-delà des marges de manœuvre laissées par 
l’Etat central,  en produisant des innovations institutionnelles (Commune de Ouagadougou au 
Burkina Faso, Province d’Elias Pina en République dominicaine  par exemple). 

Le processus de décentralisation ne s’arrête pas, mais s’essouffle et les avancées (textes sur 
l’intercommunalité, mise en place des fonds de développement, statut des agents des collectivités 
territoriales…) sont lentes et surtout l’implication de l’Etat ne progresse pas, voire recule : pas ou peu 
de transferts effectifs de nouvelles compétences, transferts de ressources stagnant à moins de 5 % 
du budget général de l’Etat etc. Ceci traduit de fait un désengagement politique ou une absence de 
volonté politique de la part de l’Etat d’approfondir le processus de décentralisation. 



Cet essoufflement, couplé à une difficulté des élus et de leurs équipes à répondre aux attentes des 
citoyens, amène à son tour à une démobilisation des citoyens mais aussi des partenaires techniques 
et financiers. 

En 2015, la décentralisation, qui fut une réforme majeure de l’Etat dans les années 90, est donc à la 
croisée des chemins. Les collectivités territoriales, à quelques notables exceptions se vident de leur 
substance « politique » mais aussi « technique ». Et un « rebond » permettant de redonner du 
souffle et des enjeux sur les territoires et de fournir des services aux citoyens est essentiel. 

 

 Des freins nombreux et chez tous les principaux acteurs 

Le groupe a passé en revue les freins internes aux jeux d’acteurs des pays concernés et ceux issus du 
contexte international. Ils ont analysé les points de blocage au niveau local : élus, notables, 
organisations de la société civile, citoyens ; les craintes et insuffisances des services déconcentrés de 
l’Etat, ceux de la haute administration, du gouvernement, mais aussi des partis politiques, du 
Parlement et de la Présidence. En externe, ce sont les motivations et les réserves des partenaires 
internationaux qui ont été mis en lumière.  

Les principales explications au ralentissement de la décentralisation peuvent se résumer en 
quelques points :  

 Un manque de portage des valeurs de citoyenneté à tous les niveaux et échelons de la 
société amenant à la généralisation de pratiques basées sur la recherche de l’intérêt 
particulier et / ou collectif mais pas de l’intérêt général ; 

 Un manque de communication, information sur ce que décentraliser veut dire et sur les 
enjeux afin que chacun puisse lever les craintes face à l’inconnu ; 

 Un manque de prise en compte dans la construction et la mise en œuvre des réformes des 
intérêts des différentes catégories d’acteur (qu’ont-ils à y gagner ? quel sera leur rôle ? 
quelle reconnaissance est faite de leur potentiel…) amenant ceux-ci soit à se désinvestir soit 
à s’opposer, frontalement ou non. Ceci est particulièrement vrai au plus haut niveau de 
l’Etat ; 

 Un manque de communication sur les expériences réussies au niveau territorial qui 
permettraient de rendre évident l’intérêt de la décentralisation pour l’Etat central et les 
acteurs locaux, et en particulier le potentiel d’amélioration des services publics rendus aux 
citoyens et le potentiel de participation politique permettant aux opposants d’agir en dehors 
du champ national ; 

 Un manque d’inventivité dans la mise en place de dispositifs de gouvernance territoriale 
locaux efficaces et inclusifs. 

 

Cette situation fait que pour la majeure partie des acteurs, d’une part la décentralisation relève d’un 
saut dans l’inconnu et d’autre part ils ont l’impression d’avoir plus à perdre qu’à gagner dans le 
processus, ce qui les amène à rejeter ou pour le moins à ne pas s’impliquer dans la réforme. Les 
incertitudes liées au processus sont identifiées comme tellement grandes que les acteurs préfèrent 
ne rien faire ou jouer de la résistance passive plutôt que de s’investir dans ce changement, même si 
dans le discours personne ou presque n’ose le remettre en cause. 

  



Quel rôle pour les acteurs du développement en appui à la décentralisation ? 

Ce ralentissement des processus de décentralisation crée une extrême hétérogénéité des situations 
des collectivités territoriales, dépendant à la fois :  

 des caractéristiques du territoire ;  
 de la personnalité, des réseaux et des ressources d’action des élus ainsi que de leurs 

relations avec l’Etat central.  
 

Les situations les plus favorables montrent que la décentralisation peut contribuer à l’amélioration 
de la qualité, de la quantité et de la pertinence des services rendus aux citoyens ainsi qu’à la mise en 
place d’un « espace public local » où les différents acteurs du territoire, sous la responsabilité des 
autorités locales, parviennent à co-construire un projet de territoire fédérant énergies et 
engagements locaux. 

 

La décentralisation garde aujourd'hui toute sa pertinence, car les enjeux actuels ne peuvent être 
relevés sans s’appuyer au premier chef sur le niveau local : 

 Construire la sécurité et la paix en permettant aux acteurs locaux de contribuer à la 
définition des politiques publiques locales ; 

 Développer des modalités de gouvernance locale contribuant à la bonne gestion des affaires 
locales par des mécanismes de participation, de contrôle et de sanction ; 

 Mettre en place des modalités assurant la bonne gestion des ressources locales ; 
 Contribuer au développement local en assurant qualité et quantité en matière de services 

publics locaux, mais aussi en contribuant au développement économique local. 

 

Les participants de l’atelier ont donc examiné les postures et responsabilités qui sont les leurs, en 
tant qu’habitants, citoyens et agents de développement. Ils ont travaillé finement ces questions et 
proposé un certain nombre d’actions possibles, résumées en trois grands points : 

1. Penser et assumer nos postures 

En tant qu’habitants, il est important que nous soyons, autant que faire se peut, exemplaires, 
sous peine de perdre notre légitimité à parler et à agir et à délégitimer la cause que nous voulons 
défendre. 

En tant que citoyens organisés, il est souhaitable que nous utilisions nos réseaux et nos 
organisations pour les mettre au service de la décentralisation, mettant en lumière notre 
implication citoyenne. 

En tant que professionnels du développement, il est important de savoir appuyer sans écraser, 
accompagner sans nous substituer, et accepter que la maîtrise d’ouvrage par les élus ne suive 
pas notre logique technique. 

2. Devenir des porteurs de cause 
 

In fine la décision de relancer le processus viendra d’une part du plus haut niveau de l’Etat, là où 
se décident les politiques publiques ; et d’autre part du niveau local, sur les territoires où la 
qualité de l’action publique et l’exemplarité des élus seront les facteurs nécessaires pour 
légitimer la décentralisation. 
 

Notre responsabilité est ici de pouvoir agir aux deux niveaux en les articulant, car il ne sera 
possible de convaincre les plus hautes autorités de l’Etat que s’il existe des expériences positives 
de décentralisation qui ne soient pas seulement dépendantes des partenaires techniques et 



financiers ; et les expériences locales ne pourront se développer que si le pouvoir central leur 
laisse les marges de manœuvre pour le faire. 

 
3. Devenir force de proposition sur une question plus vaste qui est celle de la refondation de 

la citoyenneté 

Dans une société monde en perte (ou en reconstruction) de repères, nous sommes aujourd’hui 
confrontés à tous niveaux à la généralisation de pratiques qui vont à l’encontre de la notion 
même de bien commun, d’intérêt général et de citoyenneté, ceci dans l’ensemble des 
organisations qui structurent la société locale, nationale et mondiale, des coopératives aux 
organisations faitières, des ONG au système des Nations Unies, des collectivités territoriales à 
l’Etat central. 

Corruption, népotisme, passe-droit, appropriation du pouvoir dans la longue durée, irrespect des 
biens publics, communautarisme… n’épargnent aucun pays, aucune couche de la société. 

Comment reconstruire une citoyenneté active et responsable ? Il semble improbable que la 
décentralisation puisse être un succès si dans le même temps rien n’est fait à ce niveau pour que 
tous et chacun nous nous dotions de repères simples mais opératoires. 
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