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PARTIE 1 
SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX  

DE LA DECENTRALISATION AU BENIN 
 

LA DECENTRALISATION, DE QUOI PARLE-TON ? 

 

La décentralisation, est entendue ici comme un processus qui débouche sur la mise en place 

d’un « système administratif et politique dans lequel certains pouvoirs de décision sont 

assumés par des organes autonomes généralement élus ayant personnalité juridique, 

ressources et autorité propres »1. 

La décentralisation est donc un processus qui concerne les relations entre l’Etat et des 

institutions publiques locales. C’est donc bien un processus politique, basé sur un partage2 du 

pouvoir politique, l’Etat octroyant une autonomie de décision et de gestion pour certaines 

compétences à des autorités locales généralement élues. La décentralisation vise à la fois à 

améliorer la fourniture des services au citoyen en se basant sur la proximité de la collectivité 

territoriale avec celui-ci et à permettre l’exercice de la démocratie locale par le 

développement d’une maîtrise d’ouvrage locale.  

 

LA DECENTRALISATION, DEUX DIMENSIONS 

Réfléchir à ce qu’est la décentralisation revient à s’interroger sur deux objets 

complémentaires, généralement compris sous le même terme de décentralisation : 

 Le processus de décentralisation : 

Il s’agit du processus par lequel un pays passe d’un gouvernement centralisé à un 

gouvernement décentralisé, processus généralement permanent ou pour le moins 

inscrit dans la longue durée, basé sur la définition d’un cadre règlementaire ; 

 Le système de gouvernement / gouvernance locale : 

Il s’agit de la situation qui résulte de ce processus, c'est-à-dire l’exercice de la 

répartition des pouvoirs entre l’Etat central et les collectivités territoriales, le 

fonctionnement quotidien des collectivités territoriales sur leur territoire, dans leurs 

relations entre elles et avec les autres acteurs. 

Faire un état des lieux de la décentralisation demande de s’intéresser au processus et à ses 

conséquences en termes d’organisation. 

 

  

                                                      

 

1
 Définition : CIEDEL 

2 Gérard Marcou dans la postface du rapport Gold de 2008 utilise lui le terme de « dispersion » 
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ETAT DES LIEUX DE LA DECENTRALISATION AU BENIN EN 20143 

Suite à la Conférence des Forces vives de la Nation de 1990, le Bénin s'est lancé 

dans un processus de décentralisation. Ce processus, bien qu’inscrit depuis 1990 

dans la Constitution béninoise, n’a été effectif qu'à partir de 1999 avec une vaste 

Réforme de l’Administration Territoriale (RAT). Cette réforme a consisté à mettre en 

place un cadre institutionnel de l’administration du territoire qui s’articule sur deux 

échelons territoriaux placés respectivement, l’un dans une logique d’administration 

déconcentrée (12 départements – circonscriptions administratives) et l’autre, dans 

une logique décentralisée (77 communes – collectivités locales). 

Bien que des efforts importants aient été menés au cours de ces dernières années 

notamment avec l'avènement des communes depuis 2003 (élections communales 

2003 et 2008) ; la création du Ministère en charge de Décentralisation, de la 

Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire 

(MDGLAAT) en 2007 ; et la mise en place d’un mécanisme unique de financement 

des communes (FADeC) en 2008 ; l'analyse du processus de décentralisation et de 

déconcentration montre une situation contrastée 4:  

 Si dans le cadre des lois sur la décentralisation, le législateur a bien défini les 

transferts de compétences à opérer au profit des collectivités territoriales, les 

différentes administrations centrales sont pourtant réticentes à concrétiser ces 

transferts (en ressources financières5, humaines et matérielles) ; 

 Si la déconcentration a connu certaines avancées, notamment dans les 

secteurs sociaux, force est de constater les limites au niveau de la délégation 

des crédits et de la qualification des ressources humaines. La gestion des 

différents programmes sectoriels reste la plupart du temps centralisée6 limitant 

la marge de manœuvre des services déconcentrés pour les adapter aux 

spécificités des territoires et aux besoins des communes ;  

 L'absence d'articulation entre les processus de décentralisation et de 

déconcentration pour la fourniture aux populations de services de base en 

quantité et en qualité aboutit à : 

o une dualité des mécanismes de programmation avec d'une part, des 

Plans de Développement Communal (PDC) et d'autre part la 

programmation des ministères sectoriels qui ne prend pas 

(suffisamment) en compte ces PDC ; 

o au maintien du cloisonnement des interventions sectorielles qui 

continuent à appliquer pour la plupart une approche verticale et 

descendante. 

C'est pour répondre à l'ensemble de ces constats que la Politique Nationale de 

Décentralisation et de Déconcentration (PONADEC) a été élaborée et approuvée en 

décembre 2009 en Conseil des Ministres. La PONADEC est une politique transversale 

du gouvernement, destinée à faciliter l’atteinte des objectifs de développement 

                                                      

 

3 Extrait de Séminaire DeLoG : Efficacité de l’aide, décentralisation et gouvernance locale au Bénin, 

2013 
4 Extraits document cadre de la PONADEC, édition 2010, p 9. 
5 En 2011, environ 3,9% du Budget Général de l’Etat a été transféré aux communes (Revue sectorielle 2DAT, Avril 2012) 
6 En moyenne, 80% des dépenses s’opèrent au niveau central (Public Expenditure Review, Decentralisation and Public 
Services, World Bank, Dec. 2010, chapter 2.7) 
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faisant du territoire un levier de développement. Elle se traduit par la mise en place 

d’une gouvernance territoriale efficiente à travers la fourniture de services de base 

et le développement à la base.  

Le document cadre ainsi que son Plan d’Actions Prioritaires (PAP) s’articulent autour 

de trois volets opérationnels et quinze résultats à atteindre sur la période 2009- 2018. 

La mise en œuvre du PAP est en cours sous la conduite du MDGLAAT et l’installation 

du comité de pilotage interministériel vient d’avoir lieu en août 2012. Mais la mise en 

œuvre effective du dispositif de suivi et évaluation semblent avoir des difficultés à se 

concrétiser. 

Le processus de décentralisation décrit ci-dessus a été appuyé par plusieurs PTF au 

Bénin dans le cadre de différents projets et programmes, avec diverses approches 

et des appuis aux niveaux décentralisé, déconcentré et central7. Néanmoins, la 

PONADEC et son PAP ne sont pas encore des documents de référence pour tous les 

PTF du domaine de la décentralisation et surtout pour les PTF qui interviennent dans 

les secteurs et aux différents échelons de l’Etat et des communes.  

                                                      

 

7 Document Cadre de la PONADEC, édition 2010, p 27 ; Plan d’actions prioritaires PONADEC, édition 2010, p.60 et suiv. 



SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT DES LIEUX DE LA DECENTRALISATION AU BENIN EN 2015 : 

+ Forces : 

 

Au niveau du processus de décentralisation : 

 Irréversibilité du processus  

o Inscription de la décentralisation dans 

la constitution 

 Existence d’un cadre juridique et 

institutionnel 

o RAT, PONADEC… 

o Appui conseil de la tutelle 

o Mécanismes de financement de l’Etat 

aux communes (FADEC) 

o Outils de planification (PDC, P2D) 

o Cadre juridique de l’intercommunalité 

 Démocratie locale 

o Existence d’autorités locales élues 

o Elections libres et démocratiques 

 Implication de certains PTF dans la durée 

en appui au processus 

 

Au niveau du système de gouvernement 

 Existence des communes 

 Gestion de proximité des affaires locales 

o Construction d’infrastructures socio-

économiques  

o Amélioration des services sociaux de 

base 

 Des expériences communales et 

intercommunales réussies  

 Une implication citoyenne dans le 

contrôle citoyen et la demande de 

redevabilité dans certaines communes 

(MAEP, grogneurs…) 

 Mise en place de l’ANCB 

 

- Faiblesses : 

 

Au niveau du processus de décentralisation : 

 Manque de volonté politique de faire avancer le 

processus : 

o Manque de pilotage du processus  

o Dépendance de la politique vis-à-vis des PTF 

o Faible coordination de l’aide  par l’Etat  

o Lenteur et insuffisance du transfert de 

compétences et de ressources 

o Lourdeur administrative 

o Affectation des ressources en priorité au niveau 

de l’administration centrale 

o Faible accompagnement des communes 

o Faible niveau d’application des textes  

o Faible respect de la maîtrise d’ouvrage 

communale par l’Etat 

 Interdiction des candidatures indépendantes aux 

élections locales 

 Désengagement de certains PTF 

 

Au niveau du système de gouvernement 

 Faible vision politique des élus 

o Pas de politique fiscale 

o Faible capacité de maîtrise d’ouvrage 

 Insuffisance des ressources et capacités des 

communes : 

o Humaines, financières et matérielles 

o Maîtrise d’œuvre 

 Faible implication / participation des populations 

o Faiblesse des espaces de concertation 

o Faible contrôle citoyen 

o Faible représentation des femmes 

 Faiblesse de l’ANCB 

o Pas de position forte de revendication face au 

gouvernement 

+ Opportunités 

 

Au niveau du processus de décentralisation : 

 Des PTF disposés à accompagner le 

processus (coopération bi et 

multilatérale…) 

 Des textes pris par l’UA et l’UEMOA en 

faveur des CT  (15 % du BGE pour les CT) 

 Processus électoral transparent légitimant 

les élus (CENA ; LEPI) 

 

Au niveau du système de gouvernement 

 Potentiel de ressources locales 

mobilisables 

 Des PTF disposés à accompagner le 

processus (coopération décentralisée, 

diaspora, coopération bi et 

multilatérale…) 

 

- Menaces 

 

Au niveau du processus de décentralisation : 

 Identification politique par les autorités de l’Etat des 

enjeux de la décentralisation 

o Compétences communales exercées 

partiellement par l’Etat, 

o Ingérence régulière du gouvernement dans les 

affaires locales 

o Politisation du processus et développement du 

régionalisme 

 Manque de volonté politique de renforcer / piloter 

le processus 

 Essoufflement des PTF 

 

Au niveau du système de gouvernement 

 Développement d’une image négative des élus 

locaux 

o Généralisation de la corruption 

o Eloignement des élus du citoyen  

 Faible capacité à définir des politiques de 

développement à long terme 

o Politique de réponse à la demande 

(construction sans fin d’infrastructures basées sur 

l’augmentation démographique) et pas de 

développement. 
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BILAN GLOBAL : 

+ Un cadre général de la décentralisation en place 

Le cadre général de la décentralisation est là, solidement installé et difficilement réversible : 

constitution, textes réglementaires, communalisation, élections locales, personnalités 

exerçant le mandat d’élus… 

- Identification et récupération des enjeux de la décentralisation par les hautes autorités de l’Etat 

Les enjeux de l’existence du pouvoir local sont identifiés par les plus hautes autorités de l’Etat, 

par les partis politiques et par les parlementaires ce qui a pour conséquence de les amener à 

chercher à contrôler l’exercice de l’autonomie locale, voire de restreindre celle-ci, limitant la 

capacité des collectivités territoriales à définir et mettre en œuvre leurs propres politiques de 

développement. 

- Un essoufflement des réformes de l’Etat  

Les réformes de l’Etat sont en perte de vitesse depuis plusieurs années, soumises à la lourdeur 

administrative (six ans pour la prise des textes régissant l’intercommunalité par exemple), leurs 

avancées venant principalement de l’impulsion des PTF. 

- Des communes qui n’arrivent pas à répondre aux besoins des populations 

Les communes ne parviennent pas à mettre en place et faire fonctionner les services publics 

locaux suffisants en quantité et en qualité pour répondre aux besoins des populations. 

- Un risque de remise en cause du processus 

L’identification des enjeux de la mise en place d’un système de gouvernement local, et 

l’incomplétude du processus de décentralisation amène au développement d’une forte 

menace sur la décentralisation. Cette menace repose sur une « asphyxie » lente, par le 

développement des freins administratifs, la restriction du champ d’action des communes, 

l’instrumentalisation politique et  la décrédibilisation progressive des élus locaux par la 

multiplication des dénonciations de corruption liées aux nombreux audits des communes 

réalisés. 

L’inconnue – à notre niveau – sur l’appropriation et la mobilisation des citoyens et de leurs 

organisations sur les problématiques et l’appui des communes amène à se poser la question 

de la capacité du peuple béninois à se mobiliser en 2015 pour garantir la pérennité, le 

renforcement des communes issues de la revendication d’autonomie et de démocratie 

locale du début des années 1990. 

La question se pose alors pour nous de l’importance ou non de défendre la décentralisation 

au Bénin en 2015. Pour y répondre il est sans doute nécessaire de mieux comprendre les 

raisons du ralentissement de cette réforme et d’analyser si elle répond toujours aux enjeux du 

pays en 2015. 
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PARTIE 2 
LA SITUATION DES PROCESSUS DE DECENTRALISATION DANS 

LES PAYS REPRESENTES A L’ATELIER : UN REGARD COMPARATIF 
 

LA SITUATION DES PROCESSUS DE DECENTRALISATION 

 

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. Tous ces 

processus ont mis du temps à se mettre en place entre la prise de la décision de principe 

politique (inscription dans la constitution) et la mise en œuvre effective du processus.  

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…), avec les premières élections locales, l’installation 

des assemblées délibératives et des exécutifs, les premières embauches ou attribution de 

personnel et les premières actions concrètes…  

Cette phase de mise en place suscite alors une forte mobilisation des citoyens (taux de 

participation aux élections locales souvent plus élevé 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 des indépendances met en place un dispositif de partage du pouvoir) et 

des PTF qui rivalisent d’assistance technique et de programmes d’appui à la décentralisation. 

Mais confronté au principe de réalité, à des fonctionnements institutionnels de l’appareil 

d’Etat solidement installés, les processus de décentralisation ralentissent progressivement 

malgré les avancées de certaines collectivités territoriales qui occupent l’espace au-delà 

même 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 dans le processus à 

travers les leviers du transfert effectif de compétence et le transfert des ressources du budget 

général de l’Etat ne progresse pas, voir recule : pas ou peu de transfert effectif de nouvelles 

compétences, transferts de ressources stagnant à moins de 5 % du budget général de l’Etat. 

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 du processus de décentralisation 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, réforme de l’Etat majeure des années 90, est donc à la croisée 

des chemins, entre une dynamique lente de « paupérisation », les collectivités territoriales, à 

quelques notables exceptions se vidant 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.  
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PARTIE 3 
UNE ANALYSE DES FREINS  

AU PROCESSUS DE DECENTRALISATION 
 

DES FREINS AU PROCESSUS LIES AUX ACTEURS COMME AU CONTEXTE 

LA DECENTRALISATION, UNE REFORME POLITIQUE 

La décentralisation n’est pas une réforme technique ou sectorielle, mais bien une réforme 

politique qui s’inscrit dans les réformes de l’Etat. 

A ce titre, son succès dépend à la fois d’un réel portage politique au plus haut niveau de 

l’Etat, mais aussi l’adhésion des citoyens et de l’ensemble de la chaine de décision entre le 

pouvoir central et les citoyens. 

 

En effet, si on caractérise une politique publique comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs qui interviennent dans la définition et mise en œuvre de cette politique depuis le 

niveau décisionnaire jusqu’à l’espace de son application doivent sinon adhérer à celle-ci du 

moins ne pas exercer de freins à son développement et son application. 

 

Or une politique publique comme une politique de décentralisation, par son caractère 

politique et transversal représente un enjeu pour de nombreux acteurs.  

 

Si ces acteurs ne voient pas leur intérêt dans le processus, ils vont au mieux ne pas 

l’appuyer, faire de la résistance passive et au pire s’y opposer ce qui dans tous les cas va 

aller dans le sens de ralentir le rythme de la réforme. 

 

POLITIQUE 

PUBLIQUE 

 

 

émane de 

 

Puissance publique 

et expertise 

Ordre Social 

Contrat social entre  

les acteurs concernés  

par la politique 

Cadre normatif d’action 

- Normes (lois, décrets…)  

- Allocation budgétaire (institution, 

programmes, projets…) 

Source : d’après Muller P. et Surel Y, l’analyse des politiques publiques, Montchrestien, 1998 
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Pour peu que le contexte ne soit pas non plus favorable à la décentralisation (restrictions 

budgétaires…), la conjonction des freins internes aux jeux d’acteurs avec les freins issus du 

contexte international et national peut alors amener à un arrêt voire à un recul du processus. 

 

DES FREINS QUE L’ON RETROUVE DANS TOUTES LES CATEGORIES D’ACTEURS, LIES A LA 

MECONNAISSANCE DES ENJEUX DE LA DECENTRALISATION. 

 

Bien que 25 ans soient passés depuis le retour de la décentralisation comme politique 

publique (la décentralisation était présente dans les principales communes urbaines dès la 

période coloniale) on constate – à des degrés divers – dans toutes les catégories d’acteurs – 

y compris de nombreux élus locaux – une absence de lecture, d’identification des enjeux de 

la décentralisation, au niveau local, national et international. 

Cette absence de lecture des enjeux de la décentralisation a plusieurs conséquences : 

 Chez certains acteurs, cela renforce leur désintérêt, leur indifférence face au « local » 

qui est perçu comme un espace lointain, peu digne d’intérêt ; 

 Chez d’autres, cela entraine une survalorisation des enjeux négatifs (ce que chacun 

a à perdre avec cette réforme de l’Etat), par peur du changement et de l’inconnu.  

Dans tous les cas, cela contribue au blocage du processus à un ralentissement du rythme 

des réformes, la décentralisation disparaissant de l’agenda politique réel (allocation 

budgétaire de l’Etat central). 

Dans la continuité de cette méconnaissance des enjeux de la décentralisation, on constate 

une grande difficulté des acteurs à se projeter dans un système de gouvernance territoriale 

(micro locale, locale, régionale, nationale voire supranationale) basé sur la négociation, la 

concertation, la participation entre l’Etat et les acteurs des territoires… et non plus sur une 

logique hiérarchique de commandement, de décision solitaire8. 

                                                      

 

8
 Certains se souviennent sans doute du Président de la République française annonçant la candidature de la ville de Paris pour les Jeux 

Olympiques sans l’avoir concerté avec Mme le maire de Paris qui a alors vertement fait savoir que la décision relevait de la ville de Paris et 

pas du chef de l’Etat ! 

Partis Politiques, 

Puissance publique 

et expertise 

Ordre Social Cadre normatif d’action 

Parlement 

Gouvernement 

Haute Administration 

Services déconcentrés 

Elus, Notables, OSC, Citoyens 

Présidence 

Niveaux de  

blocage potentiel 

Source : CIEDEL 
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DES FREINS AU NIVEAU DES PTF (COOPERATION BILATERALE) 

Les PTF, à la fois principaux financeurs et « impulseurs » des réformes de décentralisation 

représentent aussi des freins au développement de celle-ci : 

 Une politique d’influence plus importante que la recherche de l’efficacité de l’aide 

Pour beaucoup de coopération bi ou multilatérale, les enjeux de l’influence sur les Etats 

partenaires (vote aux NNUU, engagement militaire, politique économique…) sont plus 

importants que la « qualité » de l’aide, ce qui amène à un manque de rigueur dans la 

définition et mise en œuvre des projets ou des aides budgétaires globales et sectorielles. 

Par exemple, alors que les PTF soutiennent la décentralisation, aucun – à notre 

connaissance – n’a mis de conditions pour faire inscrire l’aide budgétaire sectorielle sur 

les secteurs transférés au budget des CT. 

 

 La non-coordination des programmes d’aide 

La déclaration de Paris reste souvent virtuelle, les partenaires techniques et financiers 

mettant en œuvre leurs programmes, projets et aides en fonction de leurs propres 

agendas et procédures, fragilisant les dispositifs institutionnels (fonds de 

développement…) mis en place par les Etats partenaires. 

 

 La peur de l’intervention dans le champ de la politique intérieure des Etats partenaires. 

La décentralisation est un champ éminemment politique, dans le sens où il s’agit de la 

gestion de la cité mais aussi de la lutte pour la conquête du pouvoir. Intervenir dans ce 

domaine est donc délicat, difficile à articuler avec les enjeux d’influence de la 

coopération, ce qui amène certains PTF soit à être peu exigeants, soit à quitter ce 

domaine de coopération trop politique à leur goût. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les PTF, par manque de « courage », mais aussi de capacité à parler et négocier d’une seule 

voix avec l’Etat partenaire pour la mise en œuvre d’une politique prise par celui-ci, 

contribuent à freiner les processus de décentralisation. 

Source : CIEDEL 
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DES FREINS AU NIVEAU DU POUVOIR CENTRAL : 

AU NIVEAU DE LA PRESIDENCE9  

La décentralisation est une réforme politique, à ce titre, elle est prise au plus haut sommet de 

l’Etat et ne peut se développer sans être à l’agenda de la Présidence qui a elle-même des 

appréhensions. 

 La peur de la perte du pouvoir. 

Pour beaucoup de dirigeants au niveau central, les processus de décentralisation vont 

dans le sens de permettre à des leaders d’opposition d’accéder au pouvoir politique et 

donc d’accéder à une tribune publique leur permettant d’exister sur le plan local et 

national et ainsi de se renforcer dans leur rôle d’adversaire politique. 

Ceci est d’autant plus fortement ressenti quand, comme dans de nombreux pays, il est 

acquis que la capitale est une ville d’opposition au pouvoir central et/ou que les 

associations de pouvoirs locaux risquent d’être présidées par des élus d’opposition. 

Cette peur politique de l’alternance (ou dans certains cas de la partition du pays) 

recouvre bien entendu également la peur de la perte des avantages qui vont avec le 

pouvoir (avantages financiers, impunité, prestige…). 

 

 Une logique politique qui ne cherche pas l’intérêt général 

La logique politique qui prévaut dans de nombreux Etats n’est pas de fournir le meilleur 

service public aux citoyens, de garantir la qualité et l’opportunité de la dépense publique 

et de contribuer à l’émergence de territoires en capacité de définir leurs politiques 

publiques en fonction de leur spécificités territoriales, humaines, sociales et économiques. 

A ce titre, promouvoir des politiques de Réforme de l’Etat qui iraient dans ce sens reste 

secondaire pour les plus hauts responsables de l’Etat qui sont guidés par des intérêts 

particuliers, familiaux, politiciens ou corporatistes (régionaux, claniques…). La 

décentralisation, comme mode de gouvernance plus efficace et efficient que l’Etat 

centralisé n’est alors pas vue comme une priorité. 

 

 Le « comme si » sisme 

De nombreux chefs d’Etat souscrivent à des politiques non pas par conviction mais pour 

« faire comme si », adhérant alors aux traités internationaux (OMD puis ODD, chartes sur 

les droits de l’homme, EITI…) pour rester dans le « mainstream » ce qui a pour effet que la 

politique est affichée, votée mais reste lettre morte. 

 

Les freins à la décentralisation sont donc considérables au niveau central (peur de perte du 

pouvoir, méconnaissance, absence de conviction de l’intérêt de cette politique), ce qui 

explique largement l’absence de portage politique des processus lancés il y a 25 ans ! 

 

AU NIVEAU DES PARTIS POLITIQUES 

 

 Une difficulté à intégrer les élus locaux dans le fonctionnement du parti 

Les partis politiques, comme le pouvoir central ont une bonne connaissance de la 

mécanique parlementaire et sont en contact permanent avec les parlementaires qui 

                                                      

 

9
 Il conviendrait d’approfondir l’analyse sur deux plans, d’une part sur la prise de décision publique au niveau de la présidence (rôle du 

cabinet, des conseilleurs..) et d’autre part sur le rôle du premier ministre. 
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sont souvent les leaders de ces partis. Par contre, les élus locaux ne résident pas en 

permanence dans la capitale, ont moins de temps à consacrer au fonctionnement du 

parti (sauf dans les pays où il est possible de cumuler les fonctions d’élu local et de 

parlementaire).  

Il y a donc souvent un poids relativement faibles des élus locaux dans les partis 

politiques, ce qui a pour conséquence une certaine méconnaissance, voire indifférence 

des partis à l’égard des processus de réforme de l’Etat, qui se traduit par une absence de 

volontarisme politique en faveur de la décentralisation.  

 

AU NIVEAU DU PARLEMENT 

 La défense des intérêts particuliers des parlementaires avant l’intérêt général de la Nation 

L’intérêt premier de nombreux parlementaires n’est pas de défendre l’intérêt général, 

mais de garantir autant que faire se peut sa réélection et donc le maintien de ses 

avantages. Les parlementaires vont alors souvent faire du suivisme par rapport au chef 

de l’Etat et à son parti ou sa mouvance plutôt que de défendre et de prioriser des 

réformes qui vont dans le sens de l’intérêt général.  

Si la décentralisation n’est pas une priorité politique du chef de l’état et de son parti, le 

parlement ne s’impliquera alors sur ce chantier qu’à la marge ce qui freinera l’examen 

des textes législatifs introduits par le ou les ministères concernés et ralentira le processus. 

 

AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT 

Il convient de différencier les freins au niveau des ministères sectoriels et des ministères en 

charge de la politique de décentralisation. 

 

AU NIVEAU DES MINISTERES SECTORIELS (MINISTRES ET HAUTE ADMINISTRATION D’ETAT) : 

 Peur de perdre la rente de l’action publique et de l’aide sectorielle 

Les ministères sectoriels, y compris ceux sur les secteurs transférés aux collectivités 

territoriales, vivent des aides et programmes sectoriels qui financent les services centraux, 

leurs équipements, leur fonctionnement. Décentraliser les fonds sectoriels signifierait une 

perte d’accès à ces ressources, ils n’ont donc pas d’intérêt à appuyer la décentralisation 

 Peur de la dégradation de la qualité du service au citoyen 

La vision des ministères sectoriels des élus locaux et de leurs services est d’abord la vision 

d’institutions peu capables, manquant de probité, et donc dans l’incapacité de fournir 

un service public de qualité aux citoyens. Ceci conforte alors ces acteurs dans le rejet du 

transfert effectif de compétences aux collectivités territoriales. 

 

AU NIVEAU DES MINISTERES EN CHARGE DE LA DECENTRALISATION 

 Pour les ministères de plein exercice, peur d’un rapport de force négatif avec les autres 

ministères 

La décentralisation étant un « petit » ministère, sans poids politique, les ministres craignent 

de rentrer en conflit avec les ministères sectoriels pour défendre leurs politiques, car le 

rapport de force leur est défavorable. 

 Pour les ministères dont c’est une compétence secondaire (ministères de l’intérieur, de 

l’administration territoriale…), un suivisme par rapport à l’agenda du chef de l’Etat. 

Pour ces ministères, la décentralisation n’est pas une priorité, et sa mise en œuvre se fait 

sur la base des orientations du chef de l’Etat, quand il en donne ! 
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Faute d’enjeux communs un manque de volonté politique de décentralise 

La majeure partie des acteurs de l’Etat Central ne voient que des inconvénients à 

décentraliser, les enjeux négatifs étant largement supérieur aux quelques enjeux positifs 

qu’ils peuvent identifier. Ceci explique le constat fait à ce jour d’un manque de volonté 

politique de décentraliser. 

 

 

DES FREINS AU NIVEAU DES ACTEURS LOCAUX : 

AU NIVEAU DES SERVICES TECHNIQUES DECONCENTRES 

 Une perte de compétence et de reconnaissance des STD les amenant à la résistance 

passive 

Les services déconcentrés de l’Etat, présents sur les territoires, voient le processus de 

décentralisation comme une menace d’un transfert de leurs compétences, moyens et 

pouvoir de décision aux collectivités territoriales décentralisées, vidant ainsi leurs services 

de leurs fonctions. Ils voient aussi dans la décentralisation le passage à une relation 

hiérarchique avec des élus qui souvent ont un niveau de formation inférieur au leur, ce 

qui leur semble illégitime. 

 

AU NIVEAU DES ELUS LOCAUX ET OSC 

 Un manque de vision au niveau local 

De nombreux élus locaux ont une ambition nationale plutôt que locale et ne cernent pas 

forcément les enjeux locaux de la décentralisation sur lesquels ils manquent de vision. 

 

Source : CIEDEL 
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 Une faible capacité d’animation du territoire 

Les élus locaux et les OSC manquent de compétences pour animer leur territoire. Leur 

faible exemplarité ne leur offre par ailleurs pas toujours la légitimité nécessaire pour le 

faire. 

AU NIVEAU DES NOTABLES 

 La peur de perdre leur pouvoir politique et/ou d’influence 

La mise en place de collectivités territoriales sur la base d’un pouvoir représentatif basé 

sur la règle de la majorité représente aux yeux des notables le risque de perdre leur 

pouvoir politique et économique face aux élus, représentatifs d’une autre échelle de 

valeurs. Ce rejet du système « démocratique » se double d’une peur de la perturbation 

du modèle de société qu’ils incarnent, basé sur des fondements historiques anciens. 

 L’absence de reconnaissance de leur rôle et de leur contribution possible dans le 

processus 

Le faible niveau de reconnaissance du rôle et de la contribution possible des notables (à 

nuancer suivant les pays) et la faible prise en compte de leurs intérêts dans le processus 

amène ceux-ci soit à des pratiques de résistance passive, soit au contournement des 

règles pour s’assurer le contrôle des postes politiques. 

 

AU NIVEAU DES CITOYENS 

 Un désintérêt faute de résultats tangibles de la décentralisation 

L’absence dans de nombreux territoires d’une amélioration de la qualité et quantité des 

services publics, l’absence de réels mécanismes de participation des citoyens à la 

décision publique et par ailleurs l’augmentation de la pression fiscale et le 

développement de la corruption au niveau local, amènent à un désenchantement par 

rapport à la décentralisation et donc à une certaine démobilisation des citoyens, dont le 

soutien au processus (fort taux de participation électoral) n’est plus garanti aujourd’hui.  

 

 

 

  

Source : CIEDEL 
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LES FREINS LIES AU CONTEXTE  

Le contexte international, national et local joue un rôle essentiel dans l’ouverture ou non 

d’opportunités pour une telle réforme. A ce niveau les principaux freins sont : 

 Situation économique nationale et internationale tendant à réduire les crédits ; 

 Fenêtres d’opportunités politiques de plus en plus réduites du fait des calendriers 

électoraux nationaux et des questionnements par rapport à la durée des mandats 

présidentiels qui accaparent les énergies et les combats politiques ; 

 Crises sécuritaires qui amènent à des réactions essentiellement répressives et 

centralisées. 

Le contexte international et national ne va pas dans le sens de favoriser le développement 

des autonomies locales. 

 

LA DECENTRALISATION UNE REFORME QUI DEMANDE UNE REMOBILISATION ET DE MIEUX UTILISER 

LES FENETRES D’OPPORTUNITE 

Le ralentissement, l’essoufflement, la panne de la décentralisation peut s’analyser à partir des 

freins suivants : 

 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 

permettant de rendre visible l’intérêt pour l’Etat central et les acteurs locaux à 

décentraliser, 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 perçoivent avoir plus à perdre qu’à gagner 

dans le processus ce qui les amène à le 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. 
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PARTIE 4 
UNE REFORME TOUJOURS PERTINENTE EN 2015 ?  

UNE LECTURE DES ENJEUX DE LA DECENTRALISATION  

A LA LUMIERE DES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT 

LA DECENTRALISATION UNE REFORME TOUJOURS PERTINENTE ? 

La décentralisation, même si il existait déjà des communes de plein exercice dans la plupart 

des Etats au moment des indépendances, est une réforme qui est née entre la fin des années 

80 et le début des années 90.  

Cette réforme s’est développée à un moment bien particulier dans de nombreux Etats (en 

Afrique, mais aussi en Amérique Latine, en Europe et dans les pays de l’ancien bloc 

soviétique). La fin des années 80 était marquée dans de nombreux pays par des libertés 

publiques encore restreintes (pas de liberté d’association, pas de liberté politique – parti 

unique – pas de liberté de la presse…), par les plans d’ajustement structurels qui ont entrainé 

la « casse » des services sociaux de base, une diminution accélérée des effectifs de la 

fonction publique et par la privatisation de nombreux pans de l’économie qui étaient jusque-

là gérés par l’Etat. 

En 2015, la situation a bien changé : multipartisme, liberté d’expression, liberté de la presse 

sont devenus une réalité, même s’il existe des cas où les gouvernants continuent à se 

comporter comme par le passé (Affaire Zongo au Burkina Faso, tentative d’assassinat sur le 

Président de l’ONG ALCRER au Bénin…), la fonction publique embauche de nouveau, l’Etat 

essaie – directement ou à travers les espaces sous régionaux – de revenir dans le jeu 

économique etc. 

La question est donc bien de savoir si la décentralisation reste une réforme pertinente au 

regard des enjeux de développement actuels ; et si cette profonde réforme de l’Etat reste 

d’actualité, est-ce sous la même forme qu’il y a 25 ans ou doit-elle évoluer ? 

 

Le groupe des praticiens du DL a travaillé sur cette question en articulant deux réflexions : 

 Une réflexion sur les enjeux de développement, locaux, nationaux et mondiaux en 

2015 ; 

 Une seconde réflexion sur les enjeux de développement que la décentralisation est 

en mesure de contribuer à relever en 2015. 
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LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT EN 2015 : 

Les enjeux du développement en 2015, tels que nous les appréhendons sont 

fondamentalement différents de ceux qui étaient identifiés à la fin des années 80. Ils peuvent 

s’organiser dans un « losange d’or » :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate :  

 La disparition de certains enjeux à la base des analyses il y a 25 ans 

« Démocratie », « liberté »… sont autant d’enjeux forts qui ont mobilisé les peuples il y a 

25 ans et ont amené aux changements sociaux que nous connaissons. Ces termes 

ont aujourd’hui « disparu » de nos logiciels, car tant bien que mal, ils sont acquis 

(même s’il reste des progrès à faire) et ne font plus partie du cœur de nos 

préoccupations. 

 

 L’irruption des biens publics mondiaux dans nos analyses 

A la fin des années 80, nos réflexions concernaient des enjeux essentiellement locaux 

et nationaux, et quand nous parlions d’enjeux internationaux, il s’agissait alors surtout 

d’une lecture plurinationale des enjeux nationaux (crise de la dette…). Aujourd’hui 

notre analyse met en avant des enjeux qui ne peuvent se traiter qu’au niveau 

planétaire, car leur solution ne peut être nationale ou locale : sécurité, paix, 

citoyenneté, climat, santé, gestion des ressources naturelles… ne peuvent être 

analysés et traités que dans une perspective mondiale, où chaque territoire, chaque 

pays, est interdépendant des autres, ce qui est bien la base de la négociation 

actuelle sur les ODD (Objectifs du Développement Durable) qui à la différence des 

OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) s’appliqueront à l’ensemble 

des Etats de la planète. 

 

 La prise de conscience de nos interdépendances 

L’interdépendance entre les niveaux (du local au mondial) et à l’intérieur des niveaux 

(entre les territoires, entre les Etats…) est devenu aujourd’hui une grille de lecture 

généralisée liée aux processus de mondialisation. 

 

 

 

Sécurité 

Gouvernance 

Ressources 

Conditions de vie 

Accès aux services sociaux 
Réduction des inégalités 

Redistribution  
 

Respect des droits 
Participation 
Citoyenneté 
 

 

Valorisation 
Préservation 

Transformation 
 

Distribution 
       Equité 
            Gestion 
 

Source : CIEDEL 
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 Une prise en compte des enjeux économiques encore trop faible 

Le développement économique (création de richesse, distribution des richesses, 

accès aux moyens de production…) est un champ qui reste peu pris en compte, alors 

qu’il est aujourd’hui le moteur central des stratégies de développement et des 

stratégies de coopération. L’origine des institutions qui appuient le développement, 

dans lesquelles les questions d’argent ont longtemps été peu ou mal considérées au 

profit des problématiques sociales, constitue sans doute un facteur d’explication. 

 

LES ENJEUX DE LA DECENTRALISATION EN 2015 : 

A l’analyse, la décentralisation peut contribuer à répondre aux quatre grandes catégories 

d’enjeux identifiés ci-dessus : 

PAIX ET SECURITE 

La décentralisation par : 

 La mise en place de dispositifs de gouvernance territoriale adaptés aux spécificités 

du territoire (subsidiarité active – concilier l’unité et la diversité) ; 

 L’implication des habitants dans la vie de leur territoire, par la mise en place de 

politiques publiques locales et par la mise en place de dispositifs de gouvernance 

locale, leur permettant de participer à la vie du territoire, à la définition des priorités, 

et à la définition d’un projet de territoire ; 

 La possibilité de développer des liens transfrontaliers entre collectivités 

décentralisées, entre acteurs des territoires 

contribue d’une part à éviter la radicalisation de certains groupes de la population, 

qui ont la possibilité de s’exprimer, de participer et d’influer localement sur les 

politiques, et d’autre part à développer des relations d’interconnaissance, de 

solidarité et de renseignement entre territoires frontaliers, garantissant ainsi meilleur 

contrôle et prévention des conflits. 

Sans que cela soit suffisant, la décentralisation répond de fait aux enjeux de paix et 

de sécurité au niveau local, par son action de proximité et sa capacité à impliquer les 

habitants comme citoyens leur donnant un espace d’expression et d’action politique. 

 

DEVELOPPEMENT (ECONOMIQUE, SOCIAL…) 

La décentralisation par : 

 La passation de marchés publics au niveau local et plus seulement au niveau 

national, permettant de confier des marchés à des entreprises locales ; 

 Le développement de services de proximité sous forme de délégation de services 

publics à des acteurs du territoire (GIE dans le domaine de l’assainissement solide et 

liquide, entreprises dans le domaine de la distribution de l’eau potable etc.) ; 

 La mise en place de modalités de soutien à la création d’entreprises (crédits, services, 

formation professionnelle etc.) ; 

 La recherche de la valorisation des ressources locales ; 

 La maîtrise des circuits de la dépense publique et donc de la possibilité d’acheter 

localement 
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contribue au développement du territoire sur le plan économique, générant et redistribuant 

de la richesse. Il reste toutefois d’importants progrès à faire, les marchés publics continuant à 

se traiter dans certains pays au niveau central, ce qui exclut de leur réalisation la majeure 

partie des entreprises locales. 

De même, la décentralisation par le transfert de compétences dans le domaine des services 

sociaux de base peut permettre d’améliorer les services donnés au citoyen, que ce soit en 

terme d’effectivité, de qualité, de continuité et d’équité territoriale (appui à la mise en place 

et au fonctionnement d’écoles communautaires par exemple). 

Réalité dans certaines collectivité territoriales, cette amélioration de l’accès aux services 

n’est pas effective dans de nombreuses autres, les élus et techniciens manquant de moyens 

(humains et financiers), de capacités ou tout simplement de volonté d’améliorer les 

conditions de vie de leurs administrés. 

 

GOUVERNANCE, COHESION SOCIALE ET CITOYENNETE 

La décentralisation, par son cadre règlementaire, permet la mise en place de mécanismes 

de gouvernance qui donnent une place aux habitants : 

 Droit d’assister aux sessions des assemblées délibératives des collectivités territoriales ; 

 Obligation de reddition des comptes par les élus aux citoyens ; 

 Elaboration concertée des PDC ; 

 … 

En dehors du cadre règlementaire, de nombreuses autres modalités de gouvernance 

territoriale sont induites par le fonctionnement des collectivités territoriales : 

 Mise en place d’expériences de budget participatif  (Madagascar, Sénégal) ; 

 Mise en place de forums thématiques ou sectoriels pour discuter de la qualité des 

services 

 Mise en place d’instances extramunicipales pour traiter des questions de 

préoccupation des citoyens (eau, santé…) 

 … 

Les collectivités territoriales décentralisées permettent donc la mise en place de 

modalités et espaces de gouvernance qui visent à impliquer les citoyens dans la vie 

publique locale à différents niveaux (information, consultation, concertation ou 

participation). 

Dans les collectivités où les élus et leurs services mettent en place des modalités et espaces 

de gouvernance, où des services aux citoyens sont mis en place, cela permet de : 

 constituer un « tapis d’absorption de crise » entre les habitants et le pouvoir central, 

contribuant à la paix sociale et évitant les atteintes aux biens publics comme mode 

de manifestation du mécontentement populaire ; 

 développer une culture de la redevabilité, de contrôle et de moralisation de l’action 

et de la dépense publique ; 

 développer une culture de la concertation territoriale, contribuant à la définition d’un 

projet commun aux acteurs du territoire. 
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MOBILISATION, VALORISATION ET GESTION DES RESSOURCES 

Les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle sur la mobilisation, valorisation et gestion 

des ressources : 

 Mobilisation des ressources locales (fiscalité), des ressources nationales (redistribution 

de l’Etat) et des ressources extérieures (diaspora, partenaires…) ; 

 Valorisation des ressources locales (patrimoine culturel, foncier, ressources naturelles, 

ressources humaines…) ; 

 Gestion des ressources pour en assurer le renouvellement, que ce soient les 

ressources financières (contribuer au développement de l’activité pour assurer la 

pérennité de la fiscalité locale) ou encore les ressources naturelles (régulation de leur 

exploitation). 

L’Etat, dans la mise en œuvre de la décentralisation peut jouer un rôle de mobilisation des 

ressources locales (recouvrement fiscal), des ressources nationales (budgets sectoriels) et 

des ressources externes (PTF). De plus il peut jouer un rôle de péréquation des ressources au 

niveau national pour limiter les inégalités territoriales, et contribuer à la cohésion nationale et 

au développement harmonieux des territoires 

 

Mais la décentralisation peut aussi permettre de répondre à des enjeux spécifiques, liés à 

des situations particulières : 

 

RESILIENCE DES TERRITOIRES EN PERIODE DE CRISE. 

Dans les situations de crise comme celle vécue récemment au Mali, l’existence des 

collectivités territoriales a permis qu’une partie de la représentation des autorités 

locales,  les élus et certains services, reste sur place – alors que la majeure partie des 

services de l’Etat avait fuit – jouant le rôle d’interface entre les occupants et les 

citoyens, permettant ainsi : 

o La limitation des exactions des occupants sur les habitants ; 

o Le maintien d’un minimum de services publics (eau, électricité…) ainsi que de 

l’appui aux campagnes agricoles (approvisionnement en carburant, en 

intrants…) ; 

o la mise en place, le maintien ou le développement de mécanismes de 

communication entre la zone occupée et le reste du territoire malien. 

Ceci a contribué à favoriser la résilience des territoires, en limitant notamment les conflits 

inter et intracommunautaire et les risques de règlements de compte entre les différents 

groupes d’habitants n’ayant pas opté pour la même stratégie dans leur relation avec les 

occupants. 
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PERTINENCE DE LA DECENTRALISATION : 

 

La décentralisation, 25 ans après le début de sa mise en place reste pertinente : 

 Elle permet de répondre aux enjeux planétaires auxquels nous sommes confrontés ; 

 Elle contribue, enfin, à rapprocher les citoyens et les centres de décision publics ; 

 Elle permet un exercice local de la démocratie ; 

 Elle permet, quand les élus et les services en ont la volonté et la capacité, de mettre 

en place des mécanismes locaux d’animation et de gouvernance territoriale 

permettant de construire un projet commun. 

 

Elle est toutefois confrontée dans sa mise en œuvre opérationnelle à de sérieuses limites : 

 Instrumentalisation au service d’intérêts particuliers ; 

 Mauvaise gestion et gaspillage de l’argent public qu’il soit issu de la fiscalité locale 

comme des transferts de l’Etat ; 

 Forte politisation partisane ; 

 Dépendance excessive des élus au pouvoir central ; 

 Dépendance des collectivités territoriales par rapport aux PTF. 

 

Alors qu’elle est le dernier des avatars des promesses politiques de participation des citoyens 

à l’action publique locale10, et quelques soient les limites de sa mise en œuvre, nous sommes 

« condamnés à ce qu’elle réussisse » sous peine de contribuer à un désengagement des 

citoyens de l’action publique et du développement de la crise de la citoyenneté qui 

s’exprime déjà localement, mais qui risquerait de ne plus être maîtrisable, pouvant aller 

jusqu’à remettre  en cause l’existence des Etats, de la paix et de la sécurité. 

La réussite de la décentralisation passe aujourd’hui par l’articulation entre celle-ci et la 

gouvernance territoriale, c’est-à-dire avec la capacité des élus locaux et de leurs services à 

faire un travail d’animation territoriale qui permette aux différents acteurs des territoires de 

travailler ensemble, de concerter même si il existe des désaccords. 

Cette articulation vise à renforcer le lien entre le processus de décentralisation, qui est bien 

le transfert par l’Etat de compétences et de moyens à des entités publiques locales qui en 

ont l’autonomie de gestion, et l’exercice du gouvernement local qui est la capacité à 

produire du développement sur le territoire de la collectivité territoriale en articulant les 

différentes familles d’acteurs, en contribuant à la conception, l’approbation et la mise en 

œuvre d’un projet commun.  

  

                                                      

 

10
 Il convient de rappeler que depuis les années 60, de nombreuses promesses ont été faites aux citoyens qu’ils auraient leur mot à dire dans 

les affaires de la cité, et qu’ils seraient écoutés. Cela a été vrai pour la mise en place des mouvements coopératifs, pour la mise en place du 

parti unique, pour les démarches d’autopromotion paysanne... Ces différentes « modes » n’ont pas abouti, frustrant toute une couche de 

citoyens qui souhaitaient contribuer à l’action publique. 
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PARTIE 5 
QUE FAIRE EN APPUI A LA DECENTRALISATION ?  

POSTURES, RESPONSABILITES ET ACTIONS  

DES ACTEURS DE DEVELOPPEMENT. 
 

UN DEVOIR, UNE NECESSITE : AGIR POUR RELANCER LES PROCESSUS DE 

DECENTRALISATION. 

Pour que la décentralisation ne soit pas qu’une accumulation d’exemples de réussites 

emblématiques, avec quelques communes qui surnageraient grâce à des élus plus influents 

ou un tissu d’OSC plus volontaire, il convient de lever les freins qui empêchent le processus 

de redémarrer dans la plupart des communes, et qui empêchent la multiplication des 

réussites locales. 

La décentralisation n’est pas une réforme technique ou sectorielle, mais bien une réforme 

politique qui s’inscrit dans les réformes de l’Etat. A ce titre, son succès dépend à la fois d’un 

réel portage politique au plus haut niveau de l’Etat, mais aussi l’adhésion des citoyens et de 

l’ensemble de la chaine de décision entre le pouvoir central et les citoyens. 

 

Cela signifie que les acteurs qui interviennent dans la définition et mise en œuvre de cette 

politique depuis le niveau décisionnaire jusqu’à l’espace de son application doivent sinon 

adhérer, du moins ne pas  exercer des freins à son développement et son application. 

Or une politique publique comme une politique de décentralisation, par son caractère 

politique et transversal touche les enjeux d’un nombre d’acteurs fort important. Si ces acteurs 

ne voient pas leur intérêt dans le processus, ils vont au mieux ne pas l’appuyer, faire de la 

résistance passive et au pire s’y opposer ce qui dans tous les cas va aller dans le sens de 

ralentir le rythme de la réforme. 

Pour peu que le contexte ne soit pas non plus favorable à la décentralisation (restrictions 

budgétaires…), la conjonction des freins internes aux jeux d’acteurs avec les freins issus du 

contexte international et national peuvent alors amener à un réel arrêt voire à un recul du 

processus. 

En tant qu’agents de développement, nous avons une responsabilité de premier plan à jouer 

pour contribuer à relancer ces processus, et ceci dans chacun des trois rôles que nous 

assumons de manière concomitante, le rôle d’habitant, celui de citoyen ou militant et celui 

de professionnel du développement.  

 

 

 

 

  

Source : CIEDEL 
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Le travail de l’atelier a consisté à identifier des exemples concrets réels ou virtuels de ce que 

chacun d’entre nous pourrait faire pour depuis ces trois rôles, pour contribuer à vaincre les 

freins à la décentralisation. 

 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE EN TANT QU’HABITANTS ?  

Nous sommes tous des habitants d’une rue, d’un quartier situé au sein d’une commune. En 

tant qu’habitant nous sommes en lien avec  notre voisinage, mais aussi avec les services de 

la commune auxquels nous avons régulièrement recours (Etat civil, urbanisme, voirie…) et 

avec les élus pour lesquels nous sommes pour le moins sollicités comme électeurs. 

QUELS FREINS POUVONS-NOUS CONTRIBUER A LEVER ? 

 

Contribuer à reconstruire de la citoyenneté au niveau local 

 Contribuer à faire respecter les règles de la vie en société, pour contribuer au respect 

du bien public, au respect de l’autre, au respect de soi ; trouver des moyens pour 

permettre à chacun de se situer dans la société et à assumer ses responsabilités. Pour 

cela, nous ne sommes pas toujours le bon vecteur, mais il nous est possible de toucher 

les bons relais (entraineurs sportifs, associations paroissiales…) en capacité de jouer ce 

rôle auprès des citoyens. 

 

Contribuer à l’exemplarité des élus et de leurs services 

 Discuter des candidatures avec ses proches et exercer un droit de vote utile. Face 

aux manipulations de certains partis politiques (distribution d’enveloppes, de T shirt, 

promesses électorales irréalistes…) certains d’entre nous ont débattu du sérieux et de 

la qualité des différentes candidatures pour permettre à chacun de faire son choix 

de vote de façon raisonnée en fonction de la capacité des candidats à agir une fois 

élus. 

 Mettre en place et/ou participer des mécanismes de redevabilité des élus. La 

participation aux réunions de reddition des comptes, au contrôle de la réalisation des 

infrastructures, la demande d’audience aux élus et/ou à leurs services pour exiger la 

qualité et la quantité en matière de services publics… sont autant de modalités que 

nous pouvons utiliser pour contrôler l’action publique, éviter, identifier et corriger les 

mauvaises pratiques de gestion publique et favoriser et plébisciter les bonnes 

pratiques. 

 

Contribuer à construire des enjeux communs sur le territoire 

 Mettre en place et/ou participer  des mécanismes concertés de gestion de la cité. 

Dans ma rue, dans mon quartier, avec mes voisins, je peux organiser des campagnes 

de salubrité associant les habitants et les services de la mairie autour d’objets 

communs. Par exemple, le nettoyage des caniveaux d’évacuation des eaux 

pluviales, qui sont remplis de déchets ménagers jetés par les habitants (dont je fais 

partie !), peut se faire en responsabilisant les habitants du quartier pour déboucher les 

caniveaux et les services de nettoyage de la ville pour évacuer les déchets. 
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Lutter contre la méconnaissance de la décentralisation, de ses enjeux  

 Utiliser les espaces et réseaux auxquels on appartient pour mieux faire connaître la 

décentralisation et ses enjeux auprès des autres habitants. « Grins », arbres à palabres, 

groupes d’échange, réunions de quartier… sont autant d’espaces que chacun peut 

utiliser pour communiquer sur la décentralisation, sans faire de « catéchisme » mais en 

apportant des éléments permettant à chacun de comprendre et de pouvoir jouer 

son rôle. 

 Utiliser les medias  

o Utiliser les espaces de communication auxquels nous avons accès. A l’exemple 

des grogneurs au Bénin, nous pouvons occuper des espaces médiatiques pour 

diffuser des messages sur la décentralisation, contribuer au contrôle citoyen ; 

o Prendre en compte les medias sociaux et les valeurs qu’ils véhiculent. Les réseaux 

sociaux sont peu investis par les citoyens et demandent à ce que nous puissions 

les utiliser aussi pour diffuser nos messages. 

 

Convaincre les décideurs des enjeux à décentraliser : 

 Utiliser ses réseaux et ceux de ses proches pour toucher les décideurs. L’organisation 

de la plupart de nos sociétés permet à chacun d’entre nous de côtoyer ou d’avoir 

accès aux décideurs publics (hauts cadres, conseillers, ministres…) et de faire passer 

des messages. Nous pouvons utiliser ces réseaux pour faire remonter aux décideurs 

des exemples « chocs » sur la décentralisation, ses enjeux et ses freins qui resteront 

« gravés » dans la mémoire de ces personnes et contribueront à les faire changer de 

position. 

 

 Accompagner, préparer les élus à s’exprimer dans des espaces publics. A la 

demande des élus, nous pouvons les appuyer pour préparer leurs prises de paroles 

publics, leurs audiences dans les services de l’Etat, leurs rencontres avec les 

décideurs. 

 

QUELLES IMPLICATIONS CELA A POUR NOUS, EN TANT QU’HABITANT ET AGENTS DE 

DEVELOPPEMENT ? 

Les agents de développement que nous sommes sont des habitants un peu particuliers, 

disposant de ressources d’action importantes (accès à l’information, moyen de 

déplacement, réseaux locaux, nationaux et internationaux, salaires réguliers et supérieurs à la 

moyenne…). 

 

Ce positionnement nous donne également des responsabilités et des devoirs : 

 Etre exemplaires. Porteurs de discours publics sur le développement, sur la 

décentralisation, sur les responsabilités des élus, nous ne pouvons pas avoir une 

pratique personnelle en décalage avec nos discours. Par exemple nous ne pouvons 

pas avoir un discours d’exigence sur l’exemplarité des élus si nous ne payons pas nos 

impôts, nous ne pouvons pas accuser les autorités d’être corrompus si nous même 

nous donnons des billets de mille aux policiers aux gendarmes lors des contrôles 

routiers. 
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 Mettre nos ressources d’action au service de l’intérêt général. Nos ressources 

d’actions sont nombreuses : réseaux, informations sur ce qui se passe au niveau local 

comme au niveau central, accès aux données chiffrées, capacité à les lire… Nous 

avons la responsabilité d’utiliser ces ressources d’action pour contribuer au bien 

commun et en particulier à contribuer à lever les freins de la décentralisation, en 

diffusant largement les informations importantes (le taux du budget de l’Etat mis en 

œuvre par les collectivités territoriales par exemple), en donnant des clefs d’analyse 

(la part des politiques sectorielles mises en œuvre par l’Etat qui devrait être transférée 

aux collectivités…) ou en facilitant la mise en relation entre les personnes (mise en 

relation des élus avec qui nous travaillons avec les missions de CGLU par exemple). 

 

 Utiliser notre potentiel pédagogique, notre capacité d’influence. Parmi ces ressources 

d’action, une ressource particulière est notre potentiel pédagogique, par notre 

capacité à « articuler les niveaux », du local au national et à l’international, par notre 

connaissance d’expériences locales diversifiées. Cette capacité d’influence 

contribue à notre responsabilité à faire « bouger » les acteurs pour lever les freins de la 

décentralisation. 

 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE EN TANT QUE CITOYENS - MILITANTS ?  

 

Associations, syndicats, partis politiques… nous sommes tous impliqués comme citoyens, 

militants, dans des espaces collectifs organisés, et qui peuvent nous permettre de contribuer 

à lever des freins de la décentralisation. 

QUELS FREINS POUVONS-NOUS CONTRIBUER A LEVER ? 

 

Contribuer à reconstruire de la citoyenneté au niveau local : 

 Développer des actions d’éducation citoyenne. Par exemple, utiliser le sport pour 

travailler sur les questions de gouvernance, citoyenneté, intérêt général… 

 

Produire des références sur la décentralisation et les diffuser  

 Disposer d’arguments clairs, vérifiables et crédibles. Afin de pouvoir lutter contre la 

méconnaissance de la décentralisation, afin de pouvoir contribuer à convaincre de 

l’intérêt de cette réforme, il y a un besoin de disposer de données de base crédible 

(le budget de l’Etat mis en œuvre par les collectivités par exemple) permettant de 

situer les enjeux, mais aussi de données permettant de convaincre du bien-fondé de 

la décentralisation (exemple de communes ou les services publics sont améliorés, 

exemple de contribution de communes au développement économique local….). 

 

Lutter contre la méconnaissance de la décentralisation, de ses enjeux  

 Utiliser les espaces collectifs dont nous sommes membres comme porte-voix de la 

décentralisation. Par exemple, élaborer des temps de communication sur la 

décentralisation et ses enjeux pour communiquer au sein de structures telles le Lion’s 

Club, composée de personnes influentes mais pas toujours au fait des enjeux des 

institutions publiques telles que les collectivités territoriales. 
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 Permettre aux élus de s’exprimer dans des espaces collectifs. Organiser des temps de 

rencontres entre élus et membres des espaces collectifs (associations, syndicats, partis 

politiques…) afin de permettre aux élus de témoigner et de faire connaître les enjeux 

de la décentralisation. Ceci est particulièrement important car on constate un 

fonctionnement en « silo », sans relations entre les différentes familles d’acteurs. 

 

 Toucher les décideurs au niveau de l’Etat central. Mettre en relation les élus avec les 

décideurs avec lesquels nos organisations sont en relation (députés par exemple) 

pour qu’ils puissent les convaincre sur le bien-fondé et les enjeux de la 

décentralisation. 

 

Construire des espaces de gouvernance partagée 

 Mettre en relation les organisations dans lesquelles nous militons et les collectivités 

territoriales. Faire le lien entre nos activités militantes au niveau local, régional ou 

national et les collectivités territoriales pour développer des espaces de dialogue et 

d’action partagés. 

 

QUELLES IMPLICATIONS CELA A POUR NOUS, EN TANT QUE MILITANTS ? 

 

Ouvrir les espaces collectifs auxquels nous appartenons 

 Ici, en termes de posture, cela signifie d’être en capacité et d’avoir la volonté 

d’ouvrir les espaces collectifs dans lesquels nous participons pour les mettre au service 

de la décentralisation. Ceci demande de réfléchir à comment mobiliser ces espaces, 

en particulier les plus structurés et influents comme peuvent l’être les structures 

religieuses, les organisations professionnelles, les syndicats… 

 

Donner la parole sans se substituer 

 En termes de posture cela demande d’être en capacité de permettre aux élus qui 

seront amenés à intervenir dans ces espaces collectifs, de le faire directement, notre 

rôle étant un rôle de mise en relation, d’appui et pas de nous substituer. 

 

Rechercher l’articulation entre les niveaux 

 Enfin, il convient d’articuler des actions locales et nationales pour peser sur les 

processus de décentralisation en contribuant à lever les freins, Dans ce cadre, nous 

avons une responsabilité qui est de faire remonter les arguments, exemples pro-

décentralisation au niveau national pour que les décideurs puissent identifier sur des 

bases concrètes qu’elles ont intérêt à décentraliser. 

 

 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE EN TANT QUE PROFESSIONNELS ?  

 

Nous sommes tous impliqués comme salariés, comme consultants dans le monde du 

développement. Nous travaillons parfois directement sur les questions de décentralisation, 

parfois ce sont des thématiques que nous ne traitons pas directement. Pourtant, à partir du 

moment où nous traitons de développement (et donc des enjeux relevés plus haut), la place 

des collectivités territoriales dans le jeu des acteurs est une place centrale. Nous avons donc, 
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quelle que soit notre implication professionnelle des responsabilités et des capacités d’agir 

sur la décentralisation tant au niveau central que  local. 

 

QUELS FREINS POUVONS-NOUS CONTRIBUER A LEVER ? 

AU NIVEAU LOCAL : 

Contribuer à l’exemplarité des élus et de leurs services : 

 Développer la culture de la transparence et de la redevabilité. Il s’agit de favoriser la 

mise en place de dispositifs de reddition des comptes par les collectivités, mais aussi 

de renforcer la capacité des habitants et de leurs organisations à être en capacité 

de comprendre et d’interpeller les élus et leurs services sur le budget municipal. Il 

s’agit aussi de favoriser l’implication des habitants et de leurs organisations sur le suivi 

de l’action municipale (passation de marché, suivi et réception des ouvrages…) pour 

en assurer la qualité et assurer la pertinence de la dépense publique. 

 Développer la culture de l’évaluation. Il s’agit ici d’amener les collectivités territoriales 

à être en capacité de réaliser leur diagnostic institutionnel, de suivre et évaluer la 

mise en œuvre de leurs politiques pour en assurer la qualité et être en capacité de les 

réorienter. 

 

Contribuer à une meilleure compréhension de la décentralisation : 

 Favoriser la mise en place d’espaces d’échanges de réflexion. Forums ou débats 

publics sont autant de moyens d’information des habitants sur la décentralisation, qui 

peuvent être appuyés sans demander de gros moyens. 

 Utiliser les medias et outils d’animation. Emissions de radio, utilisation du théâtre 

forum… sont autant de medias qui peuvent permettre de faire connaître ce que 

décentralisation veut dire de manière conviviale et en accompagnant la réflexion 

des habitants. 

 

Contribuer à rendre visible les collectivités territoriales 

 Mettre les élus au-devant des actions des projets. Dans le respect de la maîtrise 

d’ouvrage locale, il s’agit de respecter le rôle décisionnaire des élus et de les mettre 

systématiquement devant leurs responsabilités de décideur, et de les amener à 

assumer leur responsabilité face aux actions menées. Pour être efficace, cela 

demande de convaincre les autres organisations présentes sur le même territoire de 

le faire aussi. 

 

Mettre en place des mécanismes de gouvernance locale partagée 

 Favoriser les structures de coordination locale. Il s’agit ici de contribuer à la mise en 

place et au fonctionnement opérationnel d’une concertation multi-acteurs sur les 

territoires qui dépasse les limites des classiques « cadres de concertation » souvent 

formels et peu productifs. 

 Rapprocher la collectivité territoriale du citoyen. Ceci peut passer par une multitude 

de modalités différentes, comme par exemple de tenir des sessions communales 

délocalisées dans chaque gros village de la commune pour faciliter la 

compréhension de la décentralisation et la relation habitant/élu, ou par la mise en 



 

 

29 

 
La panne des décentralisations. - Atelier du réseau des praticiens du développement. Porto Novo février 2015 RAFOD - CIEDEL 

place de modalités de budget participatif permettant aux acteurs organisés de 

participer de la décision publique. 

AU NIVEAU CENTRAL : 

Contribuer à une meilleure compréhension de la décentralisation : 

 Mettre en place une auto-évaluation au sein des institutions publiques en charge de 

la décentralisation. Les institutions publiques (Ministère de la Décentralisation…) 

n’identifient pas qu’elles sont un frein à la décentralisation, par la lenteur avec 

laquelle elles mettent en œuvre les réformes institutionnelles. Un travail d’auto-

évaluation permettant aux cadres de ces institutions de se rendre compte que le 

temps administratif ne correspond pas au temps politique serait un moyen pour 

permettre de lever ce frein. 

 

Faire identifier aux autorités de l’Etat les enjeux qu’elles ont à favoriser la décentralisation 

 Produire des données de base permettant de montrer la pertinence de la 

décentralisation. Il s’agit ici de pouvoir donner des exemples opérationnels de 

l’amélioration des conditions de vie des citoyens imputable à la décentralisation. Par 

exemple une commune appuyée par Eau Vive au Burkina Faso a amélioré son taux 

d’accès à l’eau potable (compétence communale) de 35 % en 2007 à 80 % en 2013. 

 Mobiliser un groupe de parlementaires. Par exemple, à partir des réseaux personnels 

et militants, il s’agit de mobiliser quelques parlementaires pour les amener sur le terrain 

– avec une couverture médiatique – pour qu’ils rencontrent les élus, les services 

techniques et les habitants et identifient la pertinence de la décentralisation et les 

freins au développement de celle-ci. L’idéal étant de faire de ces parlementaires des 

porteurs de cause de la décentralisation. 

 Interpeller les autorités gouvernementales à partir de ce groupe parlementaire. A 

partir de là, il s’agit d’amener ces parlementaires à interpeller les autorités 

gouvernementales pour diffuser le message sur la convergence d’intérêt d’une 

décentralisation réussie entre autorités locales et nationales et des freins à lever pour 

le succès de la décentralisation. 

 Faire remonter les arguments au niveau de la présidence de la république. Enfin, dans 

la continuité de ce processus, il s’agit de pouvoir toucher la présidence de la 

république pour qu’au plus haut niveau de l’Etat il y ait une identification des enjeux, 

pour la présidence, d’une décentralisation réussie. Ceci demande d’une part 

d’identifier des canaux permettant de toucher la présidence, d’autre part d’élaborer 

un argumentaire solide et enfin d’identifier des élus et d’autres relais qui puissent être 

des porteurs de cause efficaces. 

 

QUELLES IMPLICATIONS CELA A POUR NOUS, EN TANT QUE PROFESSIONNELS ? 

Travailler sur la question centrale de l’amélioration des services rendus par les Collectivités 

Territoriales aux citoyens 

La pertinence de la décentralisation tient sur deux axes : 

 La gouvernance, la capacité d’animer le territoire et d’articuler les acteurs de celui-ci 

autour d’un projet commun en impliquant les différents acteurs du territoire, ceci de 



 

 

30 

 
La panne des décentralisations. - Atelier du réseau des praticiens du développement. Porto Novo février 2015 RAFOD - CIEDEL 

manière transparente et exemplaire sur le plan de la gestion des ressources 

publiques ; 

 La plus-value pour le citoyen en matière de services rendus, qui tient à l’efficacité des 

politiques publiques et à l’efficience de la dépense publique. 

Cette deuxième dimension demande à être mieux valorisée, développée et prise en compte 

par nos organisations et par nous-mêmes en tant qu’acteurs de développement, puisque in 

fine c’est sur cela que les habitants, mais aussi les acteurs au niveau de l’Etat central et les 

PTF jugeront de la qualité de l’action publique locale et donc de la pertinence de la 

décentralisation. 

 

Travailler sur l’articulation entre les niveaux  

L’appui qu’en tant que professionnel du développement nous allons donner au niveau local, 

n’a de sens que si il permet d’alimenter les politiques nationales et donc de vaincre les freins 

au niveau national. Nous avons donc la responsabilité de faire sans cesse l’aller-retour ente le 

local et le national si nous voulons que les choses avancent. 

 

Reconnaître et assumer notre rôle politique 

Il s’agit ici d’assumer qu’être un professionnel du développement n’est pas un rôle seulement 

technique, mais bien un rôle politique qui nous amène de fait à intervenir dans les trois 

champs politiques : 

o Dans le champ du politique, c’est-à-dire de la gestion de la cité ; 

o Dans le champ des politiques, c’est-à-dire de l’élaboration des politiques publiques 

o Dans le champ de la politique, c’est-à-dire de la compétition pour l’accès au pouvoir 

politique. 

 

Développer une posture permettant de développer l’autonomie des Collectivités Territoriales 

En tant que professionnels du développement, détenteurs de ressources d’action 

importantes, soumis aux exigences des PTF, nous avons souvent une tendance à vouloir que 

les choses aillent vite et donc à garder, consolider ou renforcer notre rôle de pilote. 

Si nous voulons que la décentralisation fonctionne au niveau local, il est pourtant essentiel de 

savoir nous effacer pour que les élus et leurs services puissent fonctionner à leur rythme, de 

manière autonome et sur la base de leur propre calendrier. C’est le gage du 

développement de l’autonomie des collectivités territoriales et de leur capacité à assumer 

leurs rôles et responsabilités. 
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CONCLUSION 
CONTRIBUER A RELANCER LA DECENTRALISATION,  

UN DEFI POUR NOUS, HABITANTS, CITOYENS  

ET AGENTS DE DEVELOPPEMENT 
 

Si nous sommes convaincus que la décentralisation est une réforme non seulement 

nécessaire mais centrale dans nos différents Etats pour relever les enjeux de la paix et de la 

sécurité, du développement de la gestion de ressource et de la gouvernance, cela 

demande de notre part de : 

 

1. PENSER ET ASSUMER NOS POSTURES 

En tant qu’habitant, il est important que nous soyons autant que faire se peut, 

exemplaires, sous peine de perdre notre légitimité à parler et à agir et de délégitimer 

la cause que nous voulons défendre.  

En tant que citoyens organisés, il est souhaitable que nous utilisions nos réseaux, 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, qui est là où les politiques se décident ; 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 CITOYENNETE 

Dans une société monde en perte (ou en reconstruction) de repères, nous sommes 

aujourd’hui confrontés à tout niveau 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. 
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Comment reconstruire une citoyenneté active et responsable ? Il semble difficile 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 en ce sens.  
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ANNEXES 

  
 Annexe 1 : problématique de l’atelier 

 Annexe 2 : programme prévisionnel 

 Annexe 3. grille d’analyse des décentralisations 

 Annexe 4 : liste des participants 
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RESEAU DES PRATICIENS DU DEVELOPPEMENT 
 

ATELIER THEMATIQUE :  

« La panne des processus de décentralisation» 

05 - 13 février 2015/ Bénin 

 

PROBLEMATIQUE 
 

 

Dans l’histoire récente de nos pays, la charnière entre les années 80 et 90 a marqué une 

évolution fondamentale, scellant, sous la double impulsion des forces sociales nationales 

(conférences nationales souveraines) et des pays partenaires (discours de La Baule par ex.), 

la fin des Etats hérités de la période post coloniale et de la guerre froide. 

 

Les Conférences Nationales ont amenées dans leur sillage la démocratisation, le 

multipartisme, la reconnaissance du rôle du niveau local et de nombreuses réformes de 

l’Etat. 

 

Une des évolutions majeures de ces processus a été la place faite aux processus de 

décentralisation, qui sont maintenant inscrits dans l’immense majorité des constitutions des 

pays africains (40 sur 50). 

 

Porteurs d’un grand espoir, issus souvent de revendications d’autonomie locale de territoires 

centraux comme de territoires « marginalisés » ces processus de décentralisation ont souvent 

tardé à se mettre en place, mais ont débouché dans quasiment tous les pays sur la mise en 

place d’un  ou plusieurs niveaux de collectivités territoriales, sur la tenue d’élections locales 

et sur le transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales dans un 

cadre règlementaire et institutionnel assez élaboré. 

 

Nous avons donc maintenant des systèmes de gouvernement locaux, fonctionnels dans la 

majeure partie des pays du continent. 

 

Dix à vingt ans après les premières élections locales, qu’en est-il des processus de 

décentralisation ? Sont-ils toujours en marche ? Ou souffrent-ils d’un ralentissement, d’une 

panne voire d’un recul comme de nombreux analystes le constatent ? 

 

Si cela est le cas, comment peut-on l’expliquer : est-ce le manque de capacité des élus 

locaux à remplir leurs fonctions, le manque de services techniques et administratifs au sein 

des collectivités territoriales, le manque de ressources de celles-ci ou un manque de volonté 

politique au sein des Etats ? S’agit-il d’un manque d’intérêt ou d’une défiance des citoyens 

vis-à-vis de ces nouveaux pouvoirs publics locaux ? Et pourquoi ? 

 

Enfin, 25 ans après son inscription dans les constitutions, la décentralisation en 2015 reste-t-elle 

toujours une priorité ? à quels enjeux répond-elle dans notre monde actuel, qui est bien loin 

de celui de la fin des années 80 et de ce que nous imaginions qu’il allait devenir ? 
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Si la décentralisation reste une priorité, alors que pouvons-nous faire, nous agents de 

développement pour contribuer à la relancer ?  

 

L’atelier du réseau, va chercher, pendant une dizaine de jours à répondre à ces questions. 

Pour cela, il est organisé en trois temps de travail séparés : 

 

 Une étude de cas sur la situation de la décentralisation au Bénin, à partir de la 

rencontre avec différents acteurs impliqués dans le processus, 

 

 Un temps d’analyse comparative entre la situation du Bénin et celle des autres pays 

représentés par les participants à l’atelier pour identifier régularités et différences, 

permettant de déboucher sur une analyse des causes des évolutions récentes des 

processus de décentralisation 

 

 Un temps prospectif sur l’identification des enjeux de la décentralisation pour les 

décennies à venir et le rôle que nous pouvons jouer, à notre échelle, par rapport à 

ces processus. 

 

 

La finalité du présent atelier, à partir du regard de praticiens du développement de différents 

pays et de différentes origines institutionnelles est de construire une analyse de ces processus 

de décentralisation et de leurs situations actuelles, et surtout d’identifier notre responsabilité, 

et les leviers dont nous disposons en tant qu’acteurs de développement pour accompagner 

la suite de ces processus. 
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RESEAU DES PRATICIENS DU DEVELOPPEMENT 
 

ATELIER THEMATIQUE :  

« La panne des processus de décentralisation» 

05 - 13 février 2015/ Bénin 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Jour Heure Objet Obs 

    

La situation des processus de décentralisation : le cas du Bénin 

Jeudi 5 8 h 30 Ouverture et introduction de l’atelier 

Proposition de grille de lecture du processus de 

décentralisation 

 

 10 h 30 Départ pour rencontre du préfet de l’Ouémé à 11 heures  

 12 h 30 Repas  

 14 h 30 Groupe 1 : Départ pour rencontre à 15 h 30 avec les élus de 

Sakété 

 

 15 h 30 Groupe 2 : Départ pour rencontre à 16 h avec les élus de 

Porto Novo 

 

 18 h  Fin de la journée  

    

Vendredi 

6 

9 h Premier débriefing des éléments recueillis la veille et des 

questions que cela pose  

 

 11 h Rencontre avec un représentant de la coopération suisse  qui 

assume la présidence du groupe thématique décentralisation 

des PTF 

 

 13 h repas  

 15 h Rencontre avec une personne qualifiée sur l’évolution du 

processus de décentralisation 

 

 18 h Fin de la journée  

    

Samedi 7 9 h Complément, analyse e synthèse des éléments recueillis les 

deux premiers jours 

 

 13 h Repas  

 15 h Suite de l’analyse et de la synthèse des éléments recueillis les 

deux premiers jours 

Conclusion sur les questions que cela pose  

 

 18 h  Fin de la journée  

    

Dimanche 

8 

A partir 

de 8 h 

Visite de découverte de Ouidah  
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La situation des décentralisations dans les différents pays représentés à l’atelier :  

- un regard comparatiste 

- une analyse des causes 

    

Lundi 9 9 h Regard comparatif avec les autres pays représentés  

 13 h   

 15 h Regard comparatif avec les autres pays représentés (suite) 

Conclusion sur la situation des processus de la 

décentralisation en Afrique 

 

 18 h Fin de la journée  

    

Mardi 10 9 h Les causes de la situation actuelle des processus de 

décentralisation 

 

 13 h Repas  

 15 h  (suite) 

Conclusion sur les causes de la situation actuelle des 

processus de décentralisation sur le continent africain. 

 

 18 h Fin de la journée  

Mercredi 

11 

8 h 30 Visite du centre SonghaÎ  

  Journée libre ensuite (réseautage…)  

 

La décentralisation : un processus qui reste pertinent en 2015 ? 

Jeudi 12 9 h Les enjeux de développement en 2015 

Les enjeux de la décentralisation en 2015 

 

 13 h   

 15 h Suite 

Conclusion sur les enjeux des processus de décentralisation 

 

 18 h Fin de la journée  

    

Quel rôle des agents de développement pour une relance des processus de 

décentralisation ? 

 

 

9 h Responsabilités  des agents de développement pour relancer 

les processus de décentralisation 

 

 13 h Repas  

 15 h Outils et démarches pour contribuer à relancer les processus  

 18 h Bilan et clôture de l’atelier  
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Grille indicative de présentation des processus de décentralisation : 

 

Historique et description 

 

Au niveau du processus de décentralisation : 

 

 Origine et pilotage du processus : 

o endogène, exogène… 

o Organe de pilotage de la politique (ministère…) 

o Cadre légal (constitution…) 

 Organisation 

o Nombre de niveaux 

o Transferts de compétences, de ressources et de moyens humains 

o Dispositif d’appui technique 

 Mode d’exercice du pouvoir local 

o Type de scrutin 

o Modalités de participation des citoyens 

o Taux de participation aux élections 

 Autonomie et relation par rapport au pouvoir central 

o Capacité de maîtrise d’ouvrage et respect de celle-ci par l’Etat 

o Contrôle et tutelle de l’administration 

 Phasage du processus 

 

Au niveau du système de gouvernement 

 Capacité des élus à définir des orientations de développement 

o Politiques de développement, fiscales…. 

 Amélioration des services donnés au citoyen 

o Infrastructures, services sociaux 

 Légitimité des élus locaux 

 Mise en place d’associations de pouvoirs locaux 

 

 

 

Analyse de la situation en 2015 : 

Elaboration d’une matrice FFOM / SEPO / SWOT : 

 

Au niveau du processus de décentralisation : 

Irréversibilité du processus ? 

 Volonté politique de faire avancer le processus ? 

o Positionnement des principales familles d’acteurs : 

 Hautes autorités de l’Etat 

 Partis politiques 

 Assemblée Nationale 

 Administration centrale 

 Services techniques déconcentrés 

 Habitants et leurs organisations 

 

Existence d’un cadre juridique et institutionnel ? 

 Application de celui-ci ou reste-t-il virtuel ? 



 

 

39 

 
La panne des décentralisations. - Atelier du réseau des praticiens du développement. Porto Novo février 2015 RAFOD - CIEDEL 

o Dispositifs d’appui technique 

o Dispositifs de financement 

o Transfert des programmes sectoriels aux CT 

o … 

 

Démocratie locale ? 

 Légitimité des autorités locales ? 

 

Autonomie locale ? 

 Ingérence de l’Etat dans la vie et le fonctionnement des CT 

 Respect ou non de la maîtrise d’ouvrage des CT 

 

Implication de certains PTF dans la durée en appui au processus 

 Désengagement de certains PTF ? 

 

Au niveau du système de gouvernement 

Vision politique des élus 

o Définition et mise en œuvre de politiques publiques (de développement, de services, 

fiscales …) 

o Développement de la capacité de maîtrise d’ouvrage 

 

Qualité de la gestion de proximité des affaires locales ? 

o Amélioration des services publics aux citoyens ? 

o Capacité de maîtrise d’œuvre des CT 

 

Niveau des ressources et capacités des communes sur les plans : 

o Ressources humaines,  

o Ressources financières,  

o ressources matérielles 

 

Existence d’expériences réussies, de fonctionnement de collectivités territoriales, de 

fonctionnement d’intercommunalité, de coopérations décentralisées… 

 

Emergence de figures locales issues des collectivités territoriales ? 

 

Responsabilité et implication citoyenne dans la vie de la collectivité territoriale ? 

o Choix responsable des élus locaux (et non pas un choix instrumentalisé), 

o Implication et appropriation de la chose publiques par les populations (contrôle 

citoyen, participation à la décision publique…) 

 

Mise en place d’associations de pouvoirs locaux : 

 Capacité à peser sur le plan politique ? 

 

Analyse du processus de décentralisation dans le temps : 

 

Accélération, ralentissement, panne ou recul de la décentralisation ? 

Comment s’explique cette évolution ? 
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   ATELIER DU RESEAU 2015  

NOM: Prénom: Pays: Fonctions: Mail: 

AMANI HACHIMOU NIGER Secrétaire Permanent d' APIMAK 
sapimak302@yahoo.fr 

hach.nazara@yahoo.fr 

CAMARA Luc Mali Coordonnateur National de l'ONG Yiriwa Bulonba / CERFADEL luc_camara@yahoo.fr 

DIALLO Abdoul Aziz Mali Chargé de Programme de l'ONG Yiriwa Bulonba / CERFADEL zizidiallo@yahoo.fr 

ANDRIANTAVISON Alain Ramaroson Madagascar Directeur de l'observatoire de la décentralisation et du DL oddc.oncd@gmail.com 

RASOANAIVO Faly Hery Madagascar Directeur de la Coordination des Appuis sur la Décentralisation et du DL 
dca.oncd@gmail.com 

rasoanaivofaly@gmail.com 

DJOSSAYA Jeremiah Bénin 
Suivi des activités des promoteurs d'entreprises au niveau des épicentres 

du centre du Bénin pour THE HUNGER PROJECT BENIN 
djossayaj@yahoo.com 

KPATINVO 
Marlon Enos 

Sènami 
BENIN 

Agent de Crédit pour l'Association de Lutte pour la promotion des 

Iniatives de Développement (ALIDé) Institution de Microfinance 
kemarlon@yahoo.fr 

BABA-AGBA Abibou BENIN Chargé de Mission en Gestion des Entreprises (CMGE) abibfaiko@yahoo.fr 

HOUNKONOU Dominique BENIN consultant dhounk2@yahoo.fr 

DONGOBADA Firmin Hilaire NIGER Directeur Pays pour Association Eau Vive hfdongobada@eau-vive.org 

ISSOUFOU Amani Niger 
Conseiller Technique Chargé de la mobilisation sociale, du Plaidoyer et 

de la Maitrise d'ouvrage communale pour Eau Vive 
issoufamani@yahoo.fr 

RAMDE YAMEOGO Tipoko Adrienne Burkina Faso Chargée de projets pour Eau Vive Burkina adrienneramde@gmail.com 

KIENOU Kalafoua Didier Burkina Faso 
Conseiller chargé de l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage Communal 

pour Eau Vive 
dkienou@eau-vive.org 

NAHE Alassan Mali Directeur Pays anahe@eau-vive.org 

DIALLO Adama Mali Conseiller Infrastructures/Génie Rural aadiallo@eau-vive.org 

DIALLO Mame Tacko Sénégal Responsable mobilisation sociale et plaidoyer tackomame@yahoo.fr 

SANT'ANNA Im'Rana Togo Directeur pays isantanna@eau-vive.org 

MUHINDO 

MUTSUNGA 
STYVE R.D CONGO Coordonnateur du Programme de Développement Greenhouse styve_mutsunga@yahoo.fr 

LOVESSE Patrice Bénin DG du Centre béninois pour le Développement des Initiatives à la Base 
cbdibaong@yahoo.fr 

lovessep2002@yahoo.fr 

MBEMBA Alain Francis Congo Responsable de la composante DL et Animation territoriale rfa_pcpacongo@yahoo.fr 

TAGODOE Kouassi Togo Directeur IRFODEL kt.irfodel@gmail.com 

TEMBELY David Mali Association Jumelage Coopération Renne Plateau Dogon ajcrpd.mali@yahoo.fr 

AMADOU Djadi Niger Agent de développement Local (ADL) chargé d’appui conseil djadimairie@yahoo.com 

HACQUIN David France Président RAFOD dhacquin@univ-catholyon.fr 

MESTRE Christophe France Chargé de mission CIEDEL cmestre@univ-catholyon.fr 
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