Collection Outils et Méthodes
Document de référence no 2

EuropeAid

Appui à la décentralisation et
à la gouvernance locale
dans les pays tiers

Janvier 2007

ECOMMISSION
UROPEAN
EUROPÉENNE
COMMISSION

À propos de ce document
Le présent document de référence vise à fournir des orientations stratégiques et opérationnelles
pour
1. définir la meilleure façon de soutenir les processus de décentralisation et de gouvernance
locale dans les pays tiers, et
2. s’assurer que l'appui de la Commission européenne aux politiques sectorielles (dans les
domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement, notamment) prenne en
considération et renforce les processus de décentralisation en cours.
Ce document s’adresse au personnel de la Commission européenne travaillant au siège et en
délégation, aux partenaires nationaux et aux bailleurs de fonds qui œuvrent à promouvoir et à
soutenir les processus de décentralisation et de gouvernance locale.
Trois types d'encadrés sont utilisés dans ce document. Ils contiennent respectivement: des conseils
pratiques, des exemples concrets d’expérience sur le terrain et des informations générales importantes.
Ces différents encadrés sont indiqués à l’aide des icônes suivantes:

Conseils pratiques
Conseils et suggestions pratiques concernant l'appui à la décentralisation et à la
gouvernance locale.

Informations générales
Informations de base sur les grandes lignes directrices et les documents de politique
essentiels, et suggestions de lectures complémentaires.

Expériences
Exemples tirés des expériences des délégations de la Commission européenne en
matière d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale.

Ni la Commission européenne ni aucune autre personne agissant en son nom ne pourra être
tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce
document.
Ce document a été traduit de la version originale anglaise.

Commission européenne
Office de coopération EuropeAid
Direction E - Qualité des opérations
rue de la Loi 200 - B-1049 Bruxelles
Tél.: (32-2) 299 11 11
E-mail: europeaid-info@ec.europa.eu
Vos commentaires sur ce document de référence peuvent être envoyés à:
Europeaid-E4-governance-security@ec.europa.eu
Internet:
http://ec.europa/eu/world
http://ec.europa.eu/europeaid
http://ec.europa.eu/development
http://ec.europa.eu/external_relations

EuropeAid

Document de référence 2

Appui à la décentralisation
et à la gouvernance locale
dans les pays tiers

Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses
aux questions que vous vous posez sur l’Union européenne.
Un numéro unique gratuit (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Certains opérateurs de téléphonie mobile ne permettent pas l’accès aux numéros
00 800 ou peuvent facturer ces appels.

De nombreuses autres informations sur l’Union européenne sont disponibles sur l’internet
via le serveur Europa (http://europa.eu).
Une ﬁche bibliographique ﬁgure à la ﬁn de l’ouvrage.
Luxembourg: Ofﬁce des publications ofﬁcielles des Communautés européennes, 2007
ISBN 92-79-04497-4
© Communautés européennes, 2007
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source
Printed in Belgium
IMPRIMÉ SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE

Appui à la décentralisation et à la gouvernance locale dans les pays tiers

Table des matières
Remerciements
Abréviations
Résumé
Résumé
Pourquoi ce document de référence peut vous intéresser
Chapitre 1: Pourquoi investir dans la décentralisation?
Chapitre 2: Concepts fondamentaux et approche «systèmes ouverts»
Chapitre 3: Mieux appréhender le terrain de la décentralisation
Chapitre 4: Concevoir une stratégie d'appui cohérente
Chapitre 5: Mise en oeuvre de l’appui à la décentralisation
Chapitre 6: Appréciation des résultats et de l’impact
Chapitre 7: Donner des moyens à la Commission européenne
Introduction au Document de référence

vii
viii
ix
x
x
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
1

1 Pourquoi investir dans la décentralisation?
1.1
Pourquoi la décentralisation occupe-t-elle une place prioritaire dans l’agenda du développement?
1.2
En quoi les processus actuels diffèrent-ils des tentatives antérieures?
1.3
Quels sont les possibilités offertes et les risques encourus?
1.4
Quel type d'appui la Commission européenne fournit-elle?
1.5
Une foule de questions stratégiques et opérationnelles

5
6
6
8
10
11

2 Concepts fondamentaux et approche «systèmes ouverts»
2.1
Examen détaillé des différentes composantes du processus de décentralisation
2.2
Présentation des différentes dimensions de la décentralisation
2.2.1
Décentralisation politique
2.2.2
Décentralisation administrative
2.2.3
Décentralisation fiscale
2.2.4
Autorités locales
2.2.5
Gouvernance locale
2.2.6
Développement (économique) local
2.2.7
Aménagement du territoire
2.3
Une vision élargie, grâce à l’adoption d’une approche «systèmes ouverts»
2.4
La décentralisation peut-elle être considérée comme un «secteur»?

13
14
15
15
17
19
20
22
23
24
25
27

3 Mieux appréhender le terrain de la décentralisation
3.1
Un domaine complexe
3.2
Décentralisation, modification des lignes de responsabilité
3.3
Société civile et décentralisation
3.4
Principes directeurs pour la conception et la mise en oeuvre des programmes d’appui

29
30
32
34
35

4 Concevoir une stratégie d'appui cohérente
4.1
Programmation
4.2
Identification
4.3
Formulation
4.4
Programmes d’appui sectoriel dans un contexte décentralisé («appui indirect»)
4.4.1
Risques potentiels
4.4.2
Lier l’appui sectoriel à la décentralisation
4.4.3
Comment les programmes sectoriels «classiques» peuvent-ils soutenir la décentralisation?

37
39
43
49
52
53
53
57

5 Mise en œuvre de l’appui à la décentralisation
5.1
Cinq fonctions clés
5.2
Le dialogue avec les partenaires
5.3
Suivi
5.4
Coordination et harmonisation

59
60
60
62
64

iii

Ta b l e d e s m a t i è r e s

5.5
5.6
5.7

Appui à la mise en oeuvre
Communication et établissement de rapports
Questions ouvertes

66
68
69

des résultats et de l’impact
Obtenir des preuves: une tâche complexe
Leçons tirées de l’expérience et approches novatrices
Les défis à venir

71
72
72
75

7 Donner des moyens à la Commission européenne
7.1
Capacité d’agir en tant qu’«agent de changement»
7.2
Capacité d’assurer la coordination, la complémentarité et la cohérence
7.3
Adapter les approches, les processus et les procédures de gestion
7.4
Devenir une organisation qui approfondit des connaissances

79
80
81
82
84

6 Appréciation
6.1
6.2
6.3

Annex 1:
Annexe 2:
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

Liste des projets et programmes de la CE en cours concernant l'appui aux processus
de décentralisation et la gouvernance locale (décembre 2006)
Fiche thématique sur la dimension de genre dans la réforme de l’administration publique
et dans le cadr e de la décentralisation
Évaluation des risques et des opportunités liés à la décentralisation
Quelques conclusions de la recherche sur les effets de la décentralisation
La diversité des points d’entrée pour l'appui de la CE
Outils utilisés pour l’analyse politique, institutionnelle et organisationnelle
Renforcement des capacités pour soutenir la décentralisation
Modalités de financement et les 7 domaines d'évaluation clés
Gérer les processus de conception impliquant divers acteurs à plusieurs niveaux
Indicateurs de performance pour l'appui budgétaire sectoriel en Jordanie, au Honduras et au Mali
Exemples d'indicateurs utilisés dans les programmes communautaires d'appui à la décentralisation
(travaux en cours)

Bibliographie
Sources utiles sur l'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale

Encadrés
Encadré 1:
Encadré 2:
Encadré 3:
Encadré 4:
Encadré 5:
Encadré 6:
Encadré 7:
Encadré 8:
Encadré 9:
Encadré 10:
Encadré 11:
Encadré 12:
Encadré 13:
Encadré 14:
Encadré 15:
Encadré 16:
Encadré 17:
Encadré 18:
Encadré 19:
Encadré 20:
Encadré 21:
Encadré 22:
Encadré 23:

iv

Atelier de travail avec le personnel des délégations de la CE (Bruxelles, du 4 au 6 octobre 2006)
Documents relatifs à la politique de décentralisation et de gouvernance de la CE
Les dix préoccupations majeures des délégations de la CE
Qu’est-ce que la «dévolution»?
Que signifient les termes «déconcentration», «délégation» et «cession de compétences»?
Quelles formes la décentralisation fiscale peut-elle revêtir?
Comment les parties prenantes locales perçoivent-elles la gouvernance locale?
Prendre en considération les aspects territoriaux de la décentralisation
Veiller à établir les liens essentiels
Reconnaître le rôle des autorités traditionnelles
Rôles potentiels de la société civile dans la promotion de la décentralisation démocratique
Soutenir la société civile mauritanienne aux fins d’une meilleure gouvernance locale
«Conditions préalables» à une décentralisation réussie
Engagement de la CE dans le cadre de «partenariats difficiles»
Conseils pratiques pour décider entre «s’engager» ou «ne pas s’engager» dans la décentralisation
Les expériences menées à la base modèlent les stratégies d'appui de la CE à Madagascar
Conseils pratiques pour améliorer la participation des autorités locales à la programmation
Les conditions à respecter pour une approche «systèmes ouverts»
Examiner la "boîte noire" du système de décentralisation
Bonnes pratiques au Mali — reciblage de la stratégie de l'appui
Conseils pratiques — quelques enseignements en matière de planification de l'appui
Le programme de partenariat pour le développement municipal en Ouganda
Conseils pratiques pour une bonne gestion de la phase d’identification

86
91
100
101
102
103
105
106
107
108
112
114
115

3
10
11
15
17
18
22
24
26
31
33
35
40
40
41
42
42
44
44
47
48
48
49

Appui à la décentralisation et à la gouvernance locale dans les pays tiers

Encadré
Encadré
Encadré
Encadré
Encadré
Encadré
Encadré
Encadré
Encadré

24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:

Encadré
Encadré
Encadré
Encadré
Encadré
Encadré
Encadré
Encadré
Encadré
Encadré

33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:

Schémas
Schéma 1:
Schéma 2:
Schéma 3:
Schéma 4:
Schéma 5:
Schéma 6:
Schéma 7:
Schéma 8:
Schéma 9:
Schéma 10:
Schéma 11:
Schéma 12:
Schéma 13:
Schéma 14:
Schéma 15:
Schéma 16:
Schéma 17:
Schéma 18:
Schéma 19:
Schéma 20:
Schéma 21:
Schéma 22:
Schéma 23:

Tableaux
Tableau 1:
Tableau 2:
Tableau 3:
Tableau 4:
Tableau 5:
Tableau 6:
Tableau 7:
Tableau 8:

Appui budgétaire sectoriel à la décentralisation en Jordanie
Sept règles d’or pour apporter un appui équilibré aux divers niveaux de la gouvernance publique
Renforcer le processus de décentralisation par un appui sectoriel
Informations complémentaires recueillies sur le terrain
OISE – une base de données sur la décentralisation au Mali
Informations complémentaires recueillies sur le terrain
Informations complémentaires recueillies sur le terrain
Encourager la participation des municipalités européennes
Conseils pratiques provenant des délégations de la CE sur la manière d’améliorer l’appui
à la mise en oeuvre
Informations complémentaires recueillies sur le terrain
Ne pas sous-estimer l’importance de la communication!
Informations complémentaires recueillies sur le terrain
La dimension temporelle de l’impact: les leçons du Mali
Comparaison de la gouvernance locale dans 30 municipalités du Mexique
Appui proactif de la CE à la transformation politique et sociétale
Conseils pratiques concernant la signification du rôle d’«agent de changement»
Informations complémentaires recueillies sur le terrain
Instaurer des systèmes d’apprentissage conjoint
Les défis de la CE en termes de capacités concernant la décentralisation et la gouvernance locale

51
54
55
61
63
63
65
66
66
68
68
69
74
77
80
81
82
83
84

La nouvelle «vague» de décentralisation
Avantages et risques potentiels liés à la décentralisation
Décentralisation politique
Décentralisation administrative
Décentralisation fiscale
Les tendances gravitationnelles de la décentralisation
Autorités locales (élues)
Gouvernance locale
Développement (économique) local
Aménagement du territoire
Considérer la décentralisation comme un système ouvert
La chaîne de responsabilités
Principes directeurs de l'appui à la décentralisation
Cycle de conception l'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale
Défis stratégiques et opérationnels liés à l'appui à la décentralisation
Considérations opérationnelles concernant les indicateurs de performance
Choisir une structure institutionnelle appropriée
Formation de la CE dans le cadre d’un programme d’employabilité en Syrie
Le processus de gouvernance pour la mise en oeuvre de programmes d’appui
Conseils pratiques pour un dialogue fructueux
Le suivi en tant que processus continu
Coordination et harmonisation: les composantes à prendre en considération
Appui à la mise en oeuvre suivant l’approche du développement de capacités
de la Déclaration de Paris

7
9
16
16
18
19
20
23
23
24
27
33
36
38
43
51
52
56
60
62
62
64

Deux conceptions de la décentralisation
Comparaison entre les différentes définitions de la décentralisation
Tensions et conflits potentiels sur le terrain de la décentralisation
Exemple d’utilisation de typologies
Étapes de la «cartographie des acteurs»
L'appui fourni fait-il preuve de cohérence?
Comparaison des définitions de différents termes clés
Évaluer les progrès réalisés en matière de décentralisation

8
14
32
45
46
57
73
76

67

v

Remerciements

Remerciements
Le présent document a été élaboré par Jean Bossuyt, Volker Hauck et Niels Keijzer du Centre européen de gestion des
politiques de développement (www.ecdpm.org) dans le cadre du programme sur les méthodes d'aide (Aid Delivery
Methods Programme).
Ce travail a été coordonné par l'unité "Gouvernance, sécurité, droits de l'homme et genre" d'EuropeAid et a bénéficié des
remarques et des contributions du personnel d'EuropeAid.
Des contributions spécifiques ont été fournies par le personnel des délégations de la CE ayant participé activement à un
groupe de discussion en réseau sur le sujet. Le résumé des contributions des délégations de la CE à ce groupe de
discussion sont disponibles sur l'Intranet d'EuropeAid
(http://www.cc.cec/dgintranet/europeaid/activities/thematic/e4/public_admin_reform_decentralisation/index_en.htm).

vii

Appui à la décentralisation et à la gouvernance locale dans les pays tiers

Abréviations
3C
ABG
ABS
ACP
AIDCO
AL
Analyse EcoFin
APD
APL
CARDS
CE
DFID
DG
"D-Group"
DG DEV
DG RELEX
DSP
DSR
DSRP
ECDPM
FED
FIP
GC
GD
MEDA
OCB
OCDE
OMD
ONG
PAPS
PF
PIN
PIR
S&E
TdR
UGP

viii

coordination, complémentarité et cohérence
appui budgétaire général
appui budgétaire sectoriel
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Office de coopération EuropeAid
autorités locales
analyse économique et financière
aide publique au développement
administration publique locale
assistance communautaire à la reconstruction, au développement et à la stabilisation (pour les États
des Balkans occidentaux)
Commission européenne
Department for International Development (Royaume-Uni)
Direction générale
groupe de discussion
Direction générale du développement
Direction générale des relations extérieures
document de stratégie pays
document de stratégie régionale
document de stratégie de réduction de la pauvreté
Centre européen de gestion des politiques de développement
Fonds européen de développement
fiche d’identification de projet
gestion centralisée
gestion décentralisée
programme de partenariat euroméditerranéen couvrant 12 États méditerranéens
organisation communautaire de base
Organisation de coopération et de développement économiques
objectifs du millénaire pour le développement
organisation non gouvernementale
programme d’appui aux politiques sectorielles
proposition de financement
programme indicatif national
programme indicatif régional
suivi et évaluation
termes de référence
unité de gestion de projets

EuropeAid

Résumé

ix

Appui à la décentralisation et à la gouvernance locale dans les pays tiers

RÉSUMÉ
Pourquoi ce document de référence peut vous
intéresser
1. Bien que la Commission européenne (CE), à l'instar
d’autres bailleurs de fonds, apporte un soutien
financier croissant aux nombreuses régions du globe
qui s’orientent vers la décentralisation et la
gouvernance locale, ce domaine d’activité n’en
demeure pas moins relativement nouveau pour la
Commission. Il n’est guère étonnant, dès lors, que le
personnel engagé dans l'appui direct ou indirect à la
décentralisation et à la gouvernance locale soit
confronté à de nombreuses et épineuses questions
quant à la marche à suivre.
2. Pour répondre à ce besoin d’informations, la
Commission européenne a pris l’initiative de produire
un document de référence qui se veut un outil pratique
ayant pour ambition: d’aider à mieux comprendre la
«politique» de décentralisation et de gouvernance
locale; de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques de décentralisation aux niveaux national et
local; d’améliorer la cohérence entre l'appui sectoriel
fourni par la Commission européenne (dans les
domaines de la santé ou de l’éducation, par exemple)
et les processus de décentralisation en cours.

x

de la CE dans les différentes régions. Celui-ci a permis
de peaufiner le document de référence et de définir les
futurs travaux de la CE en matière de décentralisation.

Chapitre 1: Pourquoi investir dans la
décentralisation?
5. Depuis les années 90, le concept de la décentralisation
a progressivement fait son chemin. Que ce soit par
choix ou du fait de pressions externes, la grande
majorité des pays tiers s’oriente actuellement vers une
certaine forme de décentralisation, avec cependant des
degrés d’engagement et des succès divers. Une
grande variété de «facteurs d’incitation» est à l’origine
de cet engouement pour la décentralisation (>>> voir
page 6).

3. Pour autant, ce document de référence ne doit pas être
assimilé à un livre de cuisine proposant des recettes
dûment éprouvées et pouvant être appliquées
universellement. Le domaine de la décentralisation ne se
prête guère à l’uniformisation. Dans un grand nombre de
pays, des expériences prometteuses se mettent en
place et la CE entend, dès lors, définir un cadre de
politique globale qui puisse sous-tendre son appui
stratégique aux processus de décentralisation et de
gouvernance locale entrepris dans les contextes
nationaux les plus divers. Le présent document de
référence se veut donc le reflet des «chantiers en cours».

6. La décentralisation n’est pas un phénomène nouveau.
Le terme a été utilisé dès le début des années 50, dans
le cadre de très nombreux programmes de réforme
institutionnelle. Toutefois, la plupart des réformes
prévues n’ont jamais dépassé le stade initial et se sont
limitées à instituer des autorités locales sans légitimité
démocratique ni réels pouvoirs de prise de décision et
d’autonomie locales. La vague actuelle de
décentralisation se distingue, sur le plan qualitatif, des
tentatives antérieures. Le programme de réforme a été
élargi afin d’englober idéalement: (i) la délégation des
pouvoirs aux gouvernements élus au niveau local,
considérés comme des acteurs publics distincts; (ii) la
gouvernance locale (fondée sur les principes de
participation, de transparence et de responsabilité); (iii)
un nouveau modèle de développement économique
local; (iv) une redécouverte de l’importance de
l’aménagement du territoire (régional), de même que (v)
la modernisation globale de l’État (>>> voir page 6 et
7).

4. Afin de s’assurer que les informations contenues dans
le présent document présentent un réel intérêt pour le
personnel travaillant dans ce domaine, ce document a
été élaboré de manière hautement participative. Nous
nous sommes efforcés de nous baser sur les réalités
vécues sur le terrain, sur les préoccupations
quotidiennes du personnel chargé de gérer les
programmes, ainsi que sur les bonnes pratiques qui
commencent à se faire jour. Les acteurs situés «en
première ligne» ont été invités à participer à toute une
série d’échanges de vues électroniques à travers un
forum de discussions (ci-après: « D-group»), lesquels
ont façonné fondamentalement les pôles d’intérêt et le
contenu du présent document. Un séminaire de
brainstorming a été organisé à Bruxelles (du 6 au 8
octobre 2006) avec le personnel de dix-huit délégations

7. Le terme «décentralisation» s’est rapidement imposé
comme le nouveau maître-mot en matière de
développement. Pour certains, la décentralisation est,
par essence, bonne en toutes circonstances. Toutefois,
à côté des fervents partisans de la décentralisation, les
sceptiques sont légion (>>> pour un aperçu des
arguments invoqués par les deux camps, voir le
tableau 1, p. 8). Une approche plus prudente et plus
prometteuse consiste à adopter une position
pragmatique à l’égard de la décentralisation, c’est-àdire à accepter les risques et les possibilités qu'ouvre
un tel processus (>>> voir schéma 2 page 9 et annexe
3 page 100). Cette approche invite, en outre, les esprits
réformateurs à prendre en considération quelques
expériences de décentralisation qui donnent à réfléchir
(>>> voir page 100).
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8. Au cours de la dernière décennie, la Commission
européenne a apporté un appui de plus en plus
marqué aux processus de décentralisation et de
gouvernance locale menés à travers les différentes
régions, mobilisant pour ce faire des fonds d’un
montant considérable (>>> pour un aperçu des
programmes, voir l’annexe 1 page 86). Auparavant
menée par l’intermédiaire de toute une série de «points
d’entrée» évoluant au fil du temps (>>> voir Box 2
page 10), cet appui s’inscrit désormais dans un solide
cadre politique mis en place afin de sous-tendre les
interventions (>>> voir encadré 2, page 10).
9. Au fur et à mesure que la CE s’engage dans le
domaine de la décentralisation, elle se trouve
confrontée à des défis stratégiques et opérationnels
très variés (>>> voir encadré 3, page 10). La plupart
d’entre eux soulèvent beaucoup de questions,
auxquelles il y a peu de réponses. Pour pouvoir
constituer un socle de connaissances fiables,
permettre à la CE de définir des positions politiques
plus spécifiques et mettre au point des outils dûment
éprouvés, il convient d’aller plus loin dans
l’expérimentation, l'échange des enseignements tirés
et le développement des politiques.

Chapitre 2: Concepts fondamentaux et approche
«systèmes ouverts»
10. La décentralisation s’articule autour d’une foule de
notions diverses, issues du riche éventail de cultures,
de traditions et d’histoire des administrations
publiques. Malgré leur similitude apparente, certains
termes ou expressions peuvent avoir des acceptions
différentes dans les différentes parties du monde. En
cas de mauvaise compréhension, le risque est grand
de se perdre dans un dédale terminologique.
11. Il n’existe aucune définition universellement reconnue
du terme «décentralisation». Si certains éléments
fondamentaux se retrouvent dans toutes les définitions
utilisées par les principaux bailleurs de fonds, on relève
toutefois des nuances importantes (>>> voir tableau 2,
page 14).
12. La Commission européenne préfère, pour sa part,
adopter une approche pragmatique et se concentrer
sur les dimensions fonctionnelles de la
décentralisation. C’est pourquoi cette section traitera,
en premier lieu, des trois types différents de
décentralisation et de leurs composantes essentielles:

2.4 Considérer la décentralisation comme un système ouvert
Contexte global et régional
Processus global
de modernisation
de l'État incluant
une réforme du
secteur public

Démocratisation et
réformes de
gouvernance de plus
grande ampleur

Stratégies et
processus de
développement
national

Processus de décentralisation
Politique
Administrative

Autorités locales
(élues)
Développement
municipal

Fiscale

Démocratie et
gouvernance locales
Participation des
citoyens

Stratégies et
processus de
développement
local

Contexte global et régional
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-la décentralisation politique fondée généralement sur
la «dévolution» (>>> page 15);
-la décentralisation administrative et ses trois
variantes possibles (déconcentration, délégation et
cession de compétences (>>> page 17);
-la décentralisation fiscale (>>> page 19).
13. Lors de la conception, de la mise en œuvre et de
l’évaluation des processus de décentralisation, il est
essentiel de prendre en considération les liens
existants entre les trois dimensions de base de la
décentralisation: politique, administrative et fiscale.
Fondamentalement, il ne peut pas y avoir de
décentralisation efficace sans une prise en compte
intégrale de ces trois dimensions, étant donné qu’elles
sont complémentaires et interdépendantes. Elles ont
besoin l’une de l’autre, puisque la division des pouvoirs
selon les différents niveaux de l’administration et de la
société doit correspondre aux responsabilités fiscales,
les procédures et systèmes administratifs doivent être
conformes à l'exercice du pouvoir politique et à
l'exécution des tâches budgétaires, et les dispositions
fiscales doivent permettre d’éviter tout conflit entre les
pouvoirs politiques et administratifs. Par ailleurs, il peut
être opportun d’examiner certaines dimensions du
processus de décentralisation à certains moments
donnés, en fonction des conditions locales.
14. Cette section se penchera, ensuite, sur la signification
des concepts liés à la décentralisation, tels que:
-autorités locales (>>> page 20),
-gouvernance locale (>>> page 22),
-développement local (>>> page 23),
-aménagement du territoire (>>> page 24).
15. Se familiariser avec ces définitions constitue une étape
nécessaire mais non suffisante pour s’engager sur la
voie de la décentralisation et de la gouvernance locale.
Il est crucial, en effet, de dépasser les concepts
normatifs (technocratiques) pour envisager plus
largement les processus de décentralisation, tels qu’ils
évoluent sur le terrain. La bonne démarche consiste à
examiner les processus de décentralisation et de
gouvernance locale selon une perspective dite de
«systèmes ouverts». Cette approche permet aux
personnes concernées d’appréhender le tableau dans
sa globalité et de comprendre que les processus de
décentralisation se composent d’éléments différents
mais interdépendants, qui s’inscrivent dans un
contexte politique et sociétal particulier, et sont
influencés par les tendances régionales et
internationales. Le schéma ci-dessous ébauche un
cadre de référence dans lequel la décentralisation
apparaît comme un système ouvert.

16. Ce modèle ouvert illustre:

-les trois dimensions principales de la décentralisation
(cercle intérieur);

-les différentes «composantes» du processus de
décentralisation (en tant que système), à la fois en
amont (au niveau national) et en aval (au niveau
local);
-les liens existants entre les divers éléments du
système;
-les éléments extérieurs susceptibles d’exercer une
influence sur le système, du fait de tendances
régionales et mondiales (cercle extérieur);
-la tâche à laquelle sont confrontés les bailleurs de
fonds: pour accroître l’efficacité et l’impact de leur
appui, ils ont tout intérêt à adopter une approche
holistique qui leur permette d’identifier (et d’agir sur)
les liens existants entre les différentes composantes
du système (pour plus d’informations concernant les
applications pratiques, voir l’encadré 9, page 26).
17. Enfin, la question de savoir si la décentralisation peut
être considérée comme un secteur à part entière revêt
une haute importance stratégique et opérationnelle
pour les délégations de la CE, dans la mesure où la
réponse à cette question déterminera le type d’appui à
fournir ainsi que les approches et modalités de
financement applicables. La Commission européenne
n’a pas adopté de position précise à cet égard, de
manière à garder une certaine marge de manœuvre et
pouvoir adapter son approche en fonction de la
situation spécifique de chaque pays (>>> page 27).

Chapitre 3: Mieux appréhender le terrain de la
décentralisation
18. Appuyer la décentralisation et la gouvernance locale
est, par définition, un «exercice politique». C’est un
saut dans l’inconnu et un long parcours semé
d'embûches. Le terrain de la décentralisation se
caractérise par: (i) une multitude d’acteurs et de parties
prenantes (dont les intérêts sont souvent opposés); (ii)
un manque fréquent d’engagement/de capacités au
niveau central pour décentraliser les pouvoirs et les
fonds; (iii) une foule de problèmes institutionnels et
techniques complexes à résoudre; (iv) une certaine
confusion quant aux nouveaux rôles et responsabilités
dans une structure décentralisée; (v) une présence
forte (mais pas toujours homogène) des partenaires de
développement; (vi) une incertitude quant à l’impact
des tentatives de réforme.
19. Dans un tel contexte, les sources potentielles de conflit
ne manquent pas. Les élections locales peuvent être
manipulées par les élites au pouvoir. Les instances
nouvellement élues doivent se faire leur place et
gagner en légitimité aux côtés des formes d’autorité
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déjà établies (telles que les chefs traditionnels) ou
d’autres fournisseurs de services (telles que les
organisations de la société civile). Les autorités locales
doivent généralement «grappiller» le pouvoir à
l’administration centrale, en démontrant leur valeur
ajoutée. Pour que la décentralisation puisse
fonctionner, il est essentiel qu’une citoyenneté active —
revendiquant des droits et imposant une obligation de
responsabilité — se mette en place. Maintes autres
tensions peuvent entraver ou faire avorter le processus
de réforme (>>> voir tableau 3, page 32).
20. La responsabilité (ou «obligation de rendre compte»)
est au cœur de bon nombre des avantages potentiels
de la décentralisation. Lorsqu’un processus de
décentralisation se met en place, la «chaîne de
responsabilité» est appelée à être fondamentalement
modifiée. Trois «lignes de responsabilité» doivent alors
être considérées: (i) la responsabilité descendante des
autorités locales à l’égard des citoyens (qui constitue le
noyau central de la décentralisation démocratique); (ii)
la responsabilité horizontale au sein des autorités et de
l’administration locales; (iii) la responsabilité
ascendante des autorités locales à l’égard du
gouvernement central (>>> pour plus d’informations,
voir schéma 12, page 33).
21. L’expérience a montré les limites des mécanismes de
responsabilité horizontale et ascendante dans des pays
où la culture démocratique reste fragile. Les bailleurs
de fonds ont donc tout intérêt à contribuer à
l’établissement de mécanismes de responsabilité
descendante qui soient à la fois crédibles et efficaces.
À cet égard, la société civile a un rôle tout à fait décisif
à jouer (>>> voir encadré 11, page 33). Dans divers
pays, de nouvelles formes de gouvernance
participative se font jour progressivement. Cependant,
la faiblesse de la société civile et le manque de
cohérence des modalités d’appui des bailleurs de
fonds (comme la mise en place, à l’échelon local, de
comités d’usagers parallèles n’entretenant aucun lien
avec les autorités locales) empêchent souvent toute
avancée.
22. Lorsque les bailleurs de fonds s’engagent dans des
domaines aussi complexes et sensibles politiquement
que la décentralisation, il est essentiel qu'ils respectent
un certain nombre de principes directeurs. Si certains
sont généraux et vont de soi (comme la nécessité de
définir une approche spécifique à chaque pays ou les
exigences en matière d’appropriation et de partenariat),
d’autres sont moins évidents. C’est le cas, notamment,
des principes de «légalité» et de «légitimité», qui
requièrent que l'appui s’inscrive dans le cadre
«juridique» défini pour la décentralisation (afin d’éviter
des structures parallèles) et s'efforce de respecter la
division «légitime» des rôles entre les autorités
centrales et locales, la société civile et le secteur privé
(>>> pour plus d’informations, voir page 35).

Chapitre 4: Concevoir une stratégie d'appui
cohérente
23. Le présent chapitre traite des trois phases principales
de la conception des stratégies de coopération de la
Commission européenne, à savoir: la programmation,
l'identification et la formulation. Il est important, dans le
cadre de cette analyse, d’identifier les liens réciproques
entre les différentes phases de la procédure de
conception et d’établir une relation avec chacune des
approches éventuelles de la CE (à savoir, l’approche par
projet ou le PAPS), les modalités de financement (appui
budgétaire sectoriel, financement conjoint, procédures
de passation des marchés et de subvention de la CE),
les instruments disponibles (PAPS, lignes directrices
relatives au cycle de gestion des projets, etc.) et les
résultats escomptés (fiche d’identification de projet,
fiche d’action, proposition de financement, etc.).
24. S’agissant de la programmation, quatre enjeux
opérationnels sont analysés:
-la Commission européenne devrait-elle ou non
s’engager dans la décentralisation? (>>> page 39)
-comment les programmes d’appui existants
devraient-ils évoluer idéalement? (>>> page 41)
-comment faire participer activement les différentes
parties prenantes à la programmation? (>>> page 43)
-comment la Commission européenne peut-elle
s’orienter vers une programmation «conjointe»?
(>>> page 43)
25. L’analyse de ces quatre enjeux met en lumière un grand
nombre de problèmes et offre l’occasion de rappeler les
enseignements acquis et de fournir des exemples
pratiques. À titre d’exemple, il est vivement
recommandé d’éviter de subordonner l'appui à la
décentralisation à un trop grand nombre de «conditions
préalables» (>>> voir page 40 et encadré 13, page 40);
en revanche, il est conseillé de s'engager dans un
appui, au besoin dans le cadre de projets pilotes (pour
préparer le terrain à la décentralisation). Une attention
particulière est accordée également aux choix
stratégiques concernant l’augmentation progressive de
l'appui (d’un cycle de programmation à un autre),
l’identification des «bonnes» approches de la CE et des
modalités de financement (en incluant, si possible,
l’appui budgétaire sectoriel à la décentralisation), et
l’élargissement de l’éventail d’acteurs concernés.
26. En ce qui concerne la phase d’identification, plusieurs
problèmes d’ordre opérationnel se posent:
-comment identifier les programmes d'appui selon une
approche «systèmes ouverts»? (>>> page 45)
-comment apprécier le contexte national/régional?
(>>> page 45)
-comment cartographier et comprendre les acteurs qui
doivent être associés au projet? (>>> page 46)
-comment identifier les options stratégiques en matière
d'appui à la décentralisation? (>>> page 46)
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27. Cette section du document revêt un caractère assez
pratique, puisqu’elle fournit: (i) un jeu de miroirs pour
imaginer l'appui de la CE dans une perspective de
«systèmes ouverts» (>>> voir encadré 18, page 44); (ii)
des outils pour regarder à l’intérieur de la «boîte noire»
du processus de décentralisation dans un pays donné
(>>> voir encadré 21, page 48), de même que diverses
typologies (>>> voir page 45 et 46 et tableau 7); (iii)
des méthodes pour procéder à une analyse des parties
prenantes et à la cartographie des divers acteurs
concernés et de leurs rôles respectifs (>>> voir tableau
5, page 46); une série de conseils pratiques pour traiter
des questions telles que l’orientation prioritaire du
programme d'appui, les points d’entrée idéaux, la
planification de l'appui ainsi que les stratégies à utiliser
pour le développement des capacités.
28. La phase de formulation soulève, quant à elle, les
questions opérationnelles suivantes:
-quand et comment utiliser un appui budgétaire?
-quels sont les indicateurs de performance adéquats
et comment les définir d’un commun accord?
-comment choisir une structure institutionnelle
appropriée pour le programme?
29. L’appui budgétaire sectoriel est l’une des trois
modalités de financement possibles (voir annexe 8
page106) liées au choix d’un PAPS. Pour les processus
relatifs à la gouvernance, la Commission européenne
encourage, chaque fois que possible, le recours à
l’appui budgétaire sectoriel. La raison principale tient
aux «effets de déclenchement» potentiels que l’appui
budgétaire peut entraîner : renforcer l'adhésion, faciliter
le dialogue, améliorer la gestion des finances publiques
(tant au niveau central que local) et accroître le niveau
de transparence et de responsabilité.
30. Trois délégations de la CE ont déjà recours au
mécanisme d’appui budgétaire sectoriel (Mali, Jordanie
et Honduras). Aux fins de l'appui à la décentralisation,
plusieurs délégations explorent les diverses possibilités
qui s’offrent à elles pour passer d’une approche par
projet à un PAPS et à une aide budgétaire sectorielle
(Niger, Madagascar, Philippines). La question est aussi
à l’ordre du jour au sein de divers partenariats
considérés comme «difficiles». Toutefois, force est de
reconnaître que beaucoup de questions épineuses
quant à la marche à suivre demeurent sans réponse, en
ce qui concerne, par exemple, le ciblage de l'appui, les
indicateurs et les clauses de déclenchement (>>> pour
plus d’informations sur les lignes directrices initiales,
voir page 49).
31. Définir le «bon» jeu d’indicateurs est un des principaux
défis à relever lors de la phase de formulation. Les
indicateurs à utiliser diffèrent sensiblement, selon que
l’on adopte une approche par projet ou un PAPS. Les
premières expériences nous enseignent qu’il est
extrêmement important d’opérer des choix clairs et
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précis, concernant : (i) le contenu (ex.: combinaison
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs); (ii) la procédure
de négociation et d’approbation des indicateurs; (iii) les
procédures d'évaluation des résultats et leurs
conséquences (pour plus d’informations et un exemple
d'appui budgétaire sectoriel à la décentralisation en
Jordanie, voir page 49 et encadré 24, page 51).
32. La section finale de ce chapitre est consacrée au
soutien sectoriel dans un contexte décentralisé
(«soutien indirect»). La tâche fondamentale consiste à
concevoir et à élaborer des programmes sectoriels (en
matière de santé, d’éducation, d’eau et
d’assainissement, notamment) qui ne contrecarrent pas
les processus de décentralisation en cours, mais qui
sont susceptibles, au contraire, de consolider de tels
processus de réforme et de les renforcer mutuellement.
33. Une attention particulière sera accordée aux tendances
centralisatrices inhérentes aux approches sectorielles
ainsi qu’aux risques connexes pour la décentralisation
et la gouvernance locale. Afin de prévenir ces risques,
quelques enseignements essentiels seront rappelés
(>>> voir encadré 25, page 54). Nous examinerons, en
outre, certains exemples pratiques, sur la base
desquels la Commission européenne tente de concilier
valablement appui sectoriel et décentralisation (>>>
voir page 54 les exemples de la Syrie et des
Philippines). Pour conclure, cette section présentera
quelques instruments permettant de vérifier si l'appui
de la CE est logique et cohérent (>>> voir tableau 6,
page 57).

Chapitre 5: Mise en œuvre de l’appui à la
décentralisation
34. La mise en œuvre de programmes d’appui ouvre la
voie à de nombreuses fonctions interdépendantes que
le personnel des délégations de la CE devra réaliser en
interne ainsi qu’avec ses divers partenaires. La
pratique a démontré qu’en matière de gestion du
programme d’appui, un «processus de gouvernance»
et un cadre institutionnel solides étaient absolument
indispensables (>>> voir schéma 19, page 60).
35. Le dialogue est une première fonction dont
l’importance ne cesse de croître. Plusieurs formes de
dialogue sont bien entendu nécessaires à différents
niveaux et doivent impliquer l’ensemble des parties
prenantes et des acteurs concernés (y compris les
associations de municipalités, les maires, les
organisations de la société civile, les groupes de
citoyens, etc.). Le dialogue avec les partenaires est
primordial à la mise au point de programmes d’appui
multi-donateurs. Un dialogue interne ainsi qu’un
échange de meilleure qualité au sein des délégations
de la CE sont également nécessaires (par exemple
entre les personnes en charge d’un appui direct à la
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décentralisation et le personnel impliqué au niveau
sectoriel). Quelques conseils pratiques ainsi que des
expériences de la CE sur le terrain peuvent vous
apporter une orientation (>>>voir p 60).
36. Le «suivi» constitue la deuxième fonction à réaliser. Il
s’agit de l’appréciation systématique des progrès
réalisés dans la mise en œuvre des interventions dans
le domaine du développement. Une fois de plus, il sera
nécessaire de s’assurer que les systèmes de suivi
respectent les particularités de la décentralisation (en
tant que processus de transformation sociétal). Il s’agit
d’une tâche difficile nécessitant un processus constant
de suivi qui fait appel aux données quantitatives et
qualitatives provenant de sources diverses (dont les
bases de données nationales qui sont progressivement
institutionnalisées).
37. L’efficacité de la mise en œuvre est par ailleurs
tributaire de la coordination et de l’harmonisation. De
nombreux éléments doivent être pris en considération
pour que l'opération soit réussie dans la pratique (>>>
voir page 64). La stratégie de réponse de la CE
(donateur) concernant la coordination et
l’harmonisation devra être adaptée au contexte de
chaque pays. Ainsi, dans les pays dont l’engagement
vis-à-vis de la décentralisation est fort, l’appui accordé
par les donateurs devrait facilement suivre et s’intégrer
dans les procédures et programmes nationaux. À
l’autre extrémité du spectre, on retrouve des pays qui
n’en sont qu’aux balbutiements en matière de
décentralisation (notamment des États fragiles ou qui
sortent d’un conflit). Dans ces pays, il s’agira de
rassembler les forces en présence pour contribuer à
mettre en place des conditions qui permettront
l’émergence de la décentralisation.
38. La fonction suivante est liée à l’appui aux divers
organismes de mise en œuvre impliqués dans ce
processus. On peut y retrouver le personnel
d’assistance technique, les unités d’exécution des
projets, les ONG et les associations municipales
européennes. Dans le cadre d’un PAPS, certains
départements d’un ministère ou des agences publiques
spécialisées sont habituellement impliqués. Une des
principales leçons tirées est qu’il faut s’assurer que
l’appui à la mise en œuvre est réalisé en ayant à l’esprit
une perspective de développement des capacités, de
sorte à laisser derrière soi une capacité endogène
durable (>>>pour les implications pratiques, voir le
schéma 23, page 67)
39. Enfin, et ce n’est pas là le point le moins important,
une mise en œuvre efficace dépend des systèmes
d’information, de communication et de comptes
rendus. La «communication» joue un rôle
particulièrement important dans ce genre de processus
de transformation. Elle invite les différents acteurs à
dépasser les modèles de communication traditionnels

(du haut vers le bas) et à investir dans des processus
d’apprentissage impliquant plusieurs parties prenantes.
Une grande importance est ainsi accordée à la
communication en tant qu’exercice permettant
d’écouter, de renforcer la confiance, de débattre et de
tirer des enseignements de l’expérience des autres.
Tout cela est primordial en vue de susciter l’adhésion
et d’encourager un changement de normes, de valeurs
et de pratiques.

Chapitre 6: Appréciation des résultats et de
l’impact
40. À la lumière de l’engouement actuel pour la
décentralisation, considérée comme une stratégie
promouvant les processus de transformation politique
en faveur des plus pauvres, on pourrait s’attendre à un
intérêt marqué pour cette question. Néanmoins, le
discours entendu jusqu’à présent sur les avantages et
les bénéfices de la décentralisation est plutôt normatif.
Les consultations du "D-Group" laissent penser que les
résultats et l’impact des programmes d’appui de la CE
n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse globale et
systématique.
41. Il faut en convenir, obtenir des preuves tangibles des
progrès réalisés dans le processus de décentralisation
et dans les programmes d’appui qui y sont liés n’est
pas chose aisée. Les questions épineuses ne
manquent pas, notamment: (i) pourquoi procéder à des
évaluations? (ii) que mesurer (résultats du projet ou du
système)? (iii) comment mesurer les progrès réalisés?
(iv) comment tenir compte de l’influence prépondérante
de l’environnement politique national sur le succès des
programmes d’appui?
42. Cependant, le personnel des délégations de la CE doit
présenter des résultats pour justifier les fonds de plus
en plus importants qui servent à soutenir les processus
et programmes de décentralisation. Quelques leçons
initiales tirées lors de l’appréciation des résultats et de
l’impact servent de première source d’inspiration.
L’expérience suggère: (i) l’importance de l'accord entre
les parties prenantes concernées sur la terminologie; (ii)
la pertinence de l’application d’une perspective
«systèmes ouverts» pour apprécier l’évolution du
processus de décentralisation dans un pays donné
(>>> pour les implications pratiques, voir p….); (iii) la
nécessité de disposer de véritables incitations à
réformer; (iv) le danger qu’il y a à faire preuve d’un trop
grand optimisme concernant la rapidité des résultats
et, partant (v) la perspective temporelle nécessaire pour
être en mesure d’apprécier les résultats et l’impact.
43. Une seconde source d’inspiration est à chercher dans
l’ensemble de plus en plus documenté de pratiques
innovantes, testées en divers endroits, souvent à
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l’initiative des institutions locales (>>> page 75). Des
progrès importants ont été réalisés dans l’élaboration
de boîtes à outils permettant d’apprécier le niveau de
décentralisation au moyen d’approches qualitatives. La
recherche d’indicateurs de performance pertinents se
poursuit également au niveau de la CE (>>>voir annexe
11, page 112) et de différentes enceintes politiques
telles que le Comité d’Aide au Développement de
l’OCDE (>>>page 76).
44. Néanmoins, plusieurs défis majeurs restent à relever.
Notamment (i) affecter des fonds supplémentaires aux
évaluations; (ii) adopter une approche souple du travail
avec des indicateurs de performance; (iii) réussir à
combiner des appréciations axées sur les
performances avec un traitement équitable et des flux
d’aide prévisibles; (iv) partager les pratiques et outils
locaux d’évaluation de la gouvernance.

Chapitre 7: Donner des moyens à la Commission
européenne
45. D’après les documents stratégiques de la CE, la
gouvernance est avant tout une question d’appui à des
processus de changement sociétal, menés au niveau
local et intervenant à différents niveaux (politique,
institutionnel, social et économique). Elle touche aux
normes, aux valeurs et aux règles de l’exercice du
pouvoir, aux relations entre l’État et la société, aux
intérêts acquis et aux hiérarchies de responsabilités.
La décentralisation fait partie de ce programme de
transformation. Les bailleurs de fonds qui souhaitent
influer sur ces processus de gouvernance doivent avoir
les moyens de le faire de manière efficace. La
consultation du "D-Group" montre qu’il est nécessaire
de renforcer la Commission européenne.
46. La première capacité à renforcer concerne son rôle
d’«agent de changement». Les bailleurs de fonds qui
interviennent dans les processus de décentralisation ne
sont pas neutres. Il s’agit d’«acteurs» qui ont le
potentiel nécessaire pour agir en tant qu’«agent de
changement» positif. La Commission adopte déjà cette
approche dans plusieurs cas (>>> pour des exemples,
voir encadré 39, page 81). Dans la pratique le rôle de
l’agent de changement s’apparente souvent à un
exercice d’«équilibriste» , qui consiste à «promouvoir
les réformes, mais sans arrogance» (>>> pour les
conseils pratiques, voir encadré 41, page 83).
47. Deuxièmement, il est nécessaire de renforcer la
capacité de la CE à assurer la coordination, la
complémentarité et la cohérence. Les bonnes raisons
ne manquent pas aux donateurs pour unir leurs forces
(traiter les différentes composantes du système de
décentralisation, assurer l’adhésion, faire office de
levier, etc.). Cependant, dans la pratique, la
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décentralisation reste le parent pauvre du dialogue
politique alors que l’aide fournie par les donateurs
reste en grande partie fragmentée et truffée
d’incohérences. Certains éléments suggèrent
cependant que la Déclaration de Paris sur l’efficacité
de l’aide fait souffler un vent nouveau sur la
collaboration multi-donateurs dans l'appui aux
processus de décentralisation que se sont appropriés
les pays concernés (pour des exemples, voir encadré
40, page 82).
8. Un troisième domaine de préoccupation concerne la
question des approches, processus et procédures de
gestion pertinents. L’appui à la décentralisation et la
construction d’infrastructures sont deux choses tout à
fait différentes. La première implique de s’engager dans
un processus de réforme hautement politique et
imprévisible, sans garantie d’résultats ou d’impact.
Pour que la CE intervienne avec efficacité et efficience
dans la décentralisation, elle doit disposer d’approches
de gestion appropriées, de procédures flexibles
(prévoyant des capacités d’intervention rapide ou une
adaptation constante de l’aide fournie) ainsi que
d’«incitations» adéquats à la prise de risques. Les
consultations du "D-Group" confirment l’existence d’un
certain nombre de contraintes institutionnelles qui
empêchent d’apporter un appui efficace à la
décentralisation, mais également de tentatives
prometteuses pour aller au-delà de l’approche projet
traditionnelle (>>> see page 83).
49. Une quatrième capacité à renforcer concerne la
Commission européenne en tant qu’«organisation
apprenante». Il s’agit là d’un élément indispensable si
la CE a l’ambition d’endosser un rôle important dans
l'appui à des processus multilatéraux complexes et
spécifiques aux pays concernés, comme la
décentralisation. Dans la pratique, cela se traduit par
un investissement dans (i) un meilleur apprentissage
sur le terrain (avec les différents acteurs impliqués à
mesure que le programme progresse); (ii) le
développement des capacités internes (afin de
compléter et d’affiner les outils, les approches et les
cadres stratégiques de la CE).

Introduction au Document de référence
EuropeAid
Ce document de référence s’adresse aux bailleurs de fonds et,
notamment, au personnel de la CE travaillant à son siège et dans
ses délégations . Il vise à fournir des orientations stratégiques et
opérationnelles pour:
(1) définir la meilleure façon de soutenir les processus de
décentralisation et de gouvernance locale dans les pays tiers;
(2) s’assurer que les stratégies d’appui sectoriel de la CE (dans les
domaines de la santé et de l’éducation, par exemple) prennent
en considération et renforcent les processus de
décentralisation en cours.
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L’analyse se fonde, dès lors, sur le point de vue des partenaires de développement.
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Introduction au Document de référence
Un besoin croissant de lignes directrices

Travail en cours

Tout comme d’autres bailleurs de fonds, la Commission
européenne (CE) ne cesse d’accroître son soutien financier
aux processus de décentralisation et de gouvernance
locale qui se font jour dans de nombreuses régions du
globe2.

Il convient de souligner, avant tout chose, que ce
document de référence représente une première tentative
structurée de mieux cerner les efforts déployés par la CE
pour soutenir la décentralisation et la gouvernance locale,
pour identifier les enseignements que l’on peut tirer des
expériences passées et pour élaborer, sur cette base, un
premier jeu de lignes directrices opérationnelles qui
permettent d’améliorer les projets et programmes d’appui
à la décentralisation. En conséquence, le présent
document doit être considéré comme un «travail en cours»
(qui doit être poursuivi en étroite collaboration avec le
personnel de la CE travaillant dans ses délégations et à
son siège, avec d’autres bailleurs de fonds et avec les
divers acteurs locaux).

Toutefois, ce domaine d’activité reste relativement nouveau
pour la Commission européenne, ce qui explique tout
naturellement que le personnel chargé de l'appui direct à la
décentralisation et à la gouvernance locale soit confronté à
de nombreuses et épineuses questions quant à la marche
à suivre. Leurs collègues en charge de l’appui sectoriel
sont aussi confrontés à la nécessité d’adapter leurs
interventions à un environnement de plus en plus
décentralisé.
Pour répondre à ces besoins, l’unité «Gouvernance,
sécurité, Droits de l’Homme et genre» et le programme de
formation aux méthodes de l’aide («Aid Delivery Methods
and Training Programme») d’EuropeAid ont décidé
d’élaborer un document de référence sur ce sujet. Le
Centre européen de gestion des politiques de
développement (ECDMP), fondation indépendante
spécialisée dans la coopération UE/CE-ACP s'est
acquittée de cette mission entre avril et décembre 2006,
en appliquant une méthodologie participative (voir infra).

Quelle est la finalité de ce document de
référence?
Ce document de référence a été conçu comme un outil
pratique dont l’objectif est d’aider le personnel de la CE à:
] JFBRU@LJMOBKAOBIBPMOL@BPPRP@LJMIBUBPAB
décentralisation et de gouvernance locale;
] >MMLOQBOIBROPLRQFBKoIrI>?LO>QFLKBQoI>JFPBBK
œuvre des politiques de décentralisation entreprises
aux niveaux national et local (en étroite collaboration
avec d’autres partenaires);
] >JrIFLOBOIBKFSB>RAB@LErOBK@BBKQOBI>MMRFPB@QLOFBI
fourni par la Commission européenne et les processus
de décentralisation en cours;
] OBKCLO@BOI>?>PBDIL?>IBAB@LKK>FPP>K@BP>FKPFNRBI>
capacité de la Commission européenne à intervenir
dans ce domaine;
] CLROKFOABPFKCLOJ>QFLKPPROIBQO>S>FI>@@LJMIFA>KPIB
cadre du programme de formation aux méthodes de
fourniture de l’aide, y compris en développant un
programme de formation sur la décentralisation et la
gouvernance locale (qu’il conviendra d’élaborer et de
mettre à l’essai par des interactions avec le personnel
de la CE dans les différentes régions).

2

2

Diverses raisons imposent, en effet, d'adopter une
approche prudente:
] la décentralisation et la gouvernance locale sont des
sujets très vastes, qui font appel à maintes disciplines,
embrassent plusieurs niveaux d’intervention et
chevauchent tout à la fois les dimensions politique,
institutionnelle, socio-économique, culturelle et
technique. Il s’avère, dès lors, impossible de couvrir
tous ces aspects dans un seul et même document
dont l’objectif est de fournir des indications
opérationnelles au personnel de la CE œuvrant dans ce
domaine;
] la diversité et la dynamique des processus de
décentralisation mis en place dans les différents pays
et régions ne permettent pas d’adopter des stratégies
d’appui standard. Ce qui fonctionne dans un pays ne
sera pas nécessairement approprié dans un autre. Il ne
serait donc guère utile de fournir un «livre de recettes»
établi sur la base de modèles uniformisés;
] la CE n’a pas encore défini de cadre communautaire
global pour étayer son soutien à la décentralisation et à
la gouvernance locale, et elle ne dispose pas non plus
d’un ensemble directement utilisable de (bonnes)
pratiques dûment documentées et d’outils éprouvés.
Tout comme d’autres bailleurs de fonds, la
Commission expérimente de nouvelles approches (dont
l’appui budgétaire sectoriel à la décentralisation) et
apprend sur le terrain. Il faudra encore du temps avant
que cette démarche puisse donner lieu à un ensemble
solide et institutionnalisé de connaissances et permette
à la CE de définir plus spécifiquement ses positions
politiques.
Ces contraintes sont à la base des choix méthodologiques
qui ont été opérés lors de l’élaboration de ce document,
à savoir:

La liste des programmes et projets de la CE visant à soutenir les processus de décentralisation et de gouvernance locale est fournie à l’annexe 1.
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Encadré 1: Atelier de travail avec le personnel des délégations de la CE
(Bruxelles, du 4 au 6 octobre 2006)
Cet atelier de travail a réuni des fonctionnaires de la CE et des experts techniques venant de 18 pays et couvrant
toutes les régions, ainsi que plusieurs unités de la CE travaillant à son siège. Il visait à atteindre trois objectifs
majeurs: (i) stimuler un échange ouvert d’expériences sur la meilleure manière de promouvoir la décentralisation et la
gouvernance locale dans des environnements souvent «hostiles»; (ii) servir de première expérience menant à
d’éventuels cours de formation que la Commission pourrait organiser sur le sujet; (iii) recueillir des remarques et suggestions pour améliorer l’avant-projet du présent document de référence.

approche participative ascendante: pour que ce
document de référence puisse être pertinent, il était
impératif qu’il soit conçu et élaboré par et avec les
acteurs situés en première ligne dans les délégations
de la CE. C’est à cette fin que l’EC Learning Network
on Support to Decentralisation and Local Governance
[réseau d’apprentissage de la CE sur l'appui à la
décentralisation et à la gouvernance locale] a été mis
en place. Grâce à ce réseau ad hoc, une connexion a
été établie entre les délégations de la CE de toutes les
régions (soit plus de 100 effectifs, au total) et avec des
experts jouant un rôle-clé au sein de la DG Relex,
d’EuropeAid et de la DG DEV, ce qui a permis de créer
un groupe de discussion (ou «"D-Group"») sur le sujet3.
Le personnel de la CE a largement contribué à ce
processus, en fournissant un flux remarquable
d’informations. Le souci d’adopter une approche
participative s’est aussi reflété dans l’organisation de
trois visites sur le terrain (au Guatemala, au Honduras
et au Kirghizstan) et d’un atelier de travail sur la
décentralisation et la gouvernance locale (cf. encadré 1);
sélectivité: ce document ne répond pas à toutes les
questions brûlantes que les lecteurs peuvent se poser.
Il se limite à fournir des informations sur des
recherches intéressantes, des liens utiles et des sites
web spécialisés. Nous recommandons aux lecteurs de
consulter d’autres documents directifs essentiels
produits par EuropeAid, tels que: «Guidelines on EC
Support to Sector Programmes» [lignes directrices
pour l’appui de la Commission européenne aux
programmes sectoriels], «Guide on Budget Support in
Third Countries» [guide sur l’appui budgétaire aux pays
tiers], «Concept Paper on Institutional Assessment and
Capacity Development: Why, What and How»
[document de réflexion sur l’évaluation institutionnelle
et le renforcement des capacités: pourquoi, quoi et
comment], et «Draft Handbook on Good Governance»
[projet de manuel sur la bonne gouvernance];
multiplicité des sources d’information: produire un
document de référence tenant compte uniquement du
point de vue de la CE n’aurait guère de sens. Aux fins
de l’élaboration de ce document, nous nous sommes
donc efforcés de mobiliser d’autres sources de
connaissances sur la décentralisation (dont des
bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, des
3

organismes spécialisés dans les pays tiers et le monde
universitaire). La mise sur pied récente d’un groupe
informel de coordination des bailleurs de fonds axé sur
la gouvernance locale et la décentralisation (à l’initiative
de la Commission européenne et de la KfW
Entwicklungsbank) s’est avérée particulièrement utile à
cet égard.

Présentation générale du document de
référence
Afin de traiter à la fois des problèmes conceptuels et
opérationnels, le présent document s’articule autour de
sept défis majeurs (étroitement liés) auxquels le personnel
de la CE est susceptible d’être confronté, tant dans le
cadre de l'appui à la décentralisation et à la gouvernance
locale dans les pays tiers que dans sa tentative
d’ajustement de l’appui sectoriel à un environnement de
plus en plus décentralisé.
] +B@E>MFQOBPBMBK@EBPROI>raison d’être d’une
politique d’investissement dans les processus de
décentralisation et de gouvernance locale. Il tente de
découvrir pourquoi la décentralisation est devenue si
populaire aujourd’hui, examine les risques et les
opportunités, analyse brièvement les initiatives
actuellement soutenues par la Commission sur le
terrain et expose certains enjeux fondamentaux pour la
politique future d'appui.
] +B@E>MFQOBPBCCLO@BABOBJrAFBOoI>confusion
conceptuelle qui caractérise souvent le domaine de la
décentralisation et de la gouvernance locale. Il
présente les différentes dimensions d’un processus de
décentralisation et souligne la nécessité d’adopter une
approche «systèmes ouverts» lors de la détermination
des stratégies d'appui possibles.
] +B@E>MFQOBBUMILOBle «terrain» complexe et
conflictuel de la décentralisation, en se focalisant
particulièrement sur la responsabilité, ou "obligation de
rendre compte", qui constitue un élément central du
processus de décentralisation, et sur le rôle de la
société civile. Il propose aux partenaires externes
divers principes directeurs pour s’engager sur la voie
de la décentralisation.

Le réseau «Dgroups», qui appuie actuellement plus de 1 600 groupes différents, est une initiative conjointe de la Banque mondiale ainsi que des
partenaires suivants: Bellanet, DFID, Hivos, ICA, ICCO, IICD, OneWorld et UNAIDS. Pour de plus amples informations, consultez le site suivant:
http://www.dgroups.org
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] +B@E>MFQOBBPQ@LKP>@Or>RUproblèmes stratégiques
et opérationnels qui se posent lors de la programmation,
l’identification et la formulation par la CE d’une stratégie
d’intervention adéquate Q>KQBK@BNRF@LK@BOKBIY>MMRF
AFOB@QoI>Ar@BKQO>IFP>QFLKBQoI>DLRSBOK>K@BIL@>IB
NRBIY>MMRFFKAFOB@QCLROKFSF>A>RQOBPPB@QBROP
] +B@E>MFQOBPB@LK@BKQOBPRONRBINRBP RKPABP
MOFK@FM>RUArCFPoOBIBSBOMLROassurer une mise en
œuvre efficace ABPMOLDO>JJBPAY>MMRFABI>"$
] +B@E>MFQOB>?LOABIBMOL?ItJBPMr@FCFNRBAB
Iappréciation des résultats et de l’impact ABP
MOLDO>JJBPAY>MMRFA>KPIB@>AOBABMOL@BPPRP>RPPF
@LJMIBUBPBQSLI>QFIBPNRB@BRUABI>Ar@BKQO>IFP>QFLK
BQABI>DLRSBOK>K@BIL@>IB ALJ>FKBPA>KPIBPNRBIP
IBPOrPRIQ>QPK>MM>O>FPPBKQ@I>FOBJBKQNR>MOtPRKB
ILKDRBMrOFLABABQBJMP
] +B@E>MFQOBFABKQFCFBIBPSLFBPBQJLVBKPrSBKQRBIP
MLROpermettre à la Commission européenne ABABSBKFO
RK>DBKQAB@E>KDBJBKQBCCF@>@BA>KPIBPMOL@BPPRP
ABAr@BKQO>IFP>QFLK
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1 Pourquoi investir dans la décentralisation?
1.1

Pourquoi la décentralisation
occupe-t-elle une place
prioritaire dans l’agenda du
développement?

Depuis les années 90, la décentralisation a
progressivement fait son chemin. Que ce soit par choix
librement consenti ou du fait de pressions externes, la
grande majorité des pays tiers s’oriente actuellement vers
une certaine forme de décentralisation, avec cependant
des degrés d’engagement et des succès divers. Cette
évolution modifie profondément le paysage institutionnel
dans les pays tiers, puisqu’un nouveau niveau de
gouvernement est ajouté au niveau local: les autorités
locales (élues) sont obligées d’agir en restant proches des
citoyens et sont mandatées par la loi pour fournir une
vaste gamme de biens et services publics.
Plusieurs facteurs d’incitation ont contribué à cette
évolution, à savoir:
] IrOLPFLK SBOPI>CFKABP>KKrBP AR@LK@BMQAB
l’État hautement centralisé responsable du
développement;
] I>OBAr@LRSBOQBABI>[AFJBKPFLKIL@>IB_AR
développement et, partant, la reconnaissance du rôle
potentiel et de la valeur ajoutée des autorités locales
dans la promotion du développement local et la
réalisation des objectifs du millénaire pour le
développement (OMD);

] IBPJLAFCF@>QFLKP>MMLOQrBP>RUJLA>IFQrPAL@QOLFABP
aides de la CE, en vue de soutenir les politiques et
stratégies nationales. Les conséquences de ces
changements se reflètent dans les efforts croissants
déployés par la Commission européenne pour répondre
positivement aux pays qui font de la décentralisation
une priorité politique;
] RKS>PQBrSBKQ>FIA>RQOBPC>@QBROPAFK@FQ>QFLK QBIPNRB
IBMOLDO>JJB DBKA>@LK@BOK>KQIBArSBILMMBJBKQ
durable), et le souci de protéger les économies locales
contre la mondialisation.
La combinaison précise de facteurs incitant à la
décentralisation tend à varier d’une région à l’autre. En
Amérique latine (où les autorités locales, établies de longue
date mais souvent dirigées par des maires nommés au
niveau central, étaient généralement dépourvues de
moyens financiers et de réels pouvoirs), la décentralisation
a été un élément-clé de transition vers la démocratie. En
Europe orientale et dans l’ancienne Union soviétique, la
décentralisation a contribué au processus de
transformation politique et économique, autrement dit au
passage d’un système socialiste à une économie de
marché. En Afrique, la décentralisation a été souvent
encouragée en vue de consolider l’unité nationale (comme
au Mali, par exemple) ou d’améliorer le niveau d’efficacité
des services dans le cadre des stratégies de réduction de
la pauvreté.

1.2
] I>NRsQBABCCF@>@FQr>@@ORBBKJ>QFtOBABCLROKFQROBABP
services sociaux de base (santé, éducation, eau et
assainissement, etc.), en veillant notamment à ce que
les pauvres y aient davantage accès;
] IFJMrO>QFCJLKAF>IABArJL@O>QFP>QFLKBQAB?LKKB
gouvernance, qui a attisé les demandes de la société en
faveur de la démocratie locale et d’autorités locales
responsables;
] IBPPLOA>MMOL@EBPABArSBILMMBJBKQM>OQF@FM>QFSBP
permettant à une vaste palette de nouveaux acteurs de
se faire entendre et de participer aux processus
politiques, aux côtés des autorités locales, notamment
BKBUBOq>KQABPMOBPPFLKPMLROsQOBOB@LKKRP@LJJB
des partenaires de dialogue (à tous les niveaux
pertinents) et comme des bénéficiaires de l’aide;
] I>Kr@BPPFQrABC>FOBC>@B>RALR?IBArCFNRF@LKPFPQBo
gérer la croissance urbaine exponentielle dans la
plupart des pays en développement, tout en
garantissant une politique correcte de développement
et d’aménagement du territoire régional (prévoyant,
notamment, des liaisons adéquates entre les villes et les
zones rurales, de manière à stimuler le développement
économique local);
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En quoi les processus actuels
diffèrent-ils des tentatives
antérieures?

La décentralisation n’est pas un phénomène nouveau. Le
terme a été utilisé dès le début des années 50, dans le
cadre de nombreux programmes de réforme
institutionnelle. Dans l’Afrique post-coloniale, par exemple,
des essais de décentralisation ont été entrepris dans
divers pays. Toutefois, beaucoup de ces tentatives sont
restées vaines et n’ont pas tenu leurs promesses initiales.
Dans certains pays, les réformes ont été exploitées par
des régimes autocratiques, comme moyen d’accroître leur
emprise sur les zones rurales et sont ainsi devenues un
outil d’oppression. Dans d’autres États, les réformes
prévues n’ont jamais franchi l’étape du stade initial, se
limitant ainsi à instituer des autorités locales sans légitimité
démocratique ni réels pouvoirs de prise de décision et
d’autonomie locales. La vague actuelle de décentralisation
diffère néanmoins des précédentes en termes qualitatifs
@CP@ErJ> 
En substance, la différence majeure qui caractérise la
vague actuelle de décentralisation se résume au fait que
ce phénomène ne se limite plus désormais au secteur
public. Les objectifs de réforme ont été considérablement
élargis:

Pourquoi investir dans la décentralisation?

Schéma 1: La nouvelle «vague» de décentralisation
Les vagues de décentralisation
antérieures se limitaient
généralement à une réorganisation et à une division des tâches
au sein du secteur public
(déconcentration)

Années 90: vague récente de
décentralisation
Promotion d'un nouveau modèle de
décentralisation se fondant sur quatre
éléments constitutifs:

démocratie locale:
transfert de pouvoirs aux
autorités locales élues qui
jouissent d'une autonomie
relative

gouvernance locale:
basée sur la participation
de la société civile
et la responsabilité
«vers le bas»

conçues dans un contexte de démocratisation, les
nouvelles stratégies de décentralisation entendent
favoriser le «transfert» de pouvoirs et de ressources aux
autorités locales élues, lesquelles sont considérées
comme des acteurs publics distincts, dotés de leurs
propres identité et légitimité, et conférant leur propre
valeur ajoutée au processus de développement. Ainsi,
les nouvelles stratégies tentent de décentraliser une
partie de la gestion des affaires publiques vers des
entités élues démocratiquement, qui sont tenues de
rendre compte aux citoyens de leur action;
l’objectif poursuivi n’est pas seulement de mettre en
place des autorités locales efficaces, mais aussi de
promouvoir la «gouvernance locale». Cela implique
l’instauration d’une autre manière d’exercer le pouvoir
local, fondée sur des principes tels que la participation,
la transparence et la responsabilité. Il convient, pour ce
faire, de dépasser le stade de la simple décentralisation
«verticale» des pouvoirs, des responsabilités et des
ressources, depuis les autorités centrales vers les
autorités locales, afin de promouvoir un processus
«horizontal» visant à garantir la gestion participative des
affaires locales — domaine dans lequel la société civile
a un rôle-clé à jouer. Un tel processus nécessite
d’intégrer les principes d’égalité entre hommes et
femmes4, de sorte que les avantages potentiels de la
décentralisation puissent bénéficier à parts égales tant
aux hommes qu’aux femmes. Il requiert, en outre, la
mise en place d’une vaste gamme d’innovations
institutionnelles (telles que l’introduction d’une
procédure budgétaire participative);
4

développement
(économique) local:
incluant la fourniture de
services décentralisés en
faveur des pauvres

modernisation de l'État et
réforme globale du
secteur public

la vague actuelle de décentralisation est étroitement
liée à l’émergence d’un nouveau modèle de
développement (économique) local. Ce nouveau modèle
invite les différents acteurs d’un territoire donné à unir
leurs forces pour promouvoir des processus de
développement local durable, en s’attachant tout
particulièrement à (ré) activer l’économie locale. Ces
processus accorderont un rôle particulier aux autorités
locales, à savoir celui de «catalyseurs» de la
collaboration entre les différents acteurs locaux et de la
défense des intérêts locaux aux niveaux supérieurs de
gouvernance;
le nouveau modèle de décentralisation réintroduit la
notion d’aménagement du territoire (régional), ce qui
devrait aider à replacer la planification du
développement local dans une perspective spatiale
plus large. Cette évolution permettra de prendre en
considération les synergies sociales et économiques
potentielles entre les communes urbaines et rurales, et
de promouvoir la coopération entre les différentes
communautés ou communes («inter-communalité»);
last but not least, les nouvelles stratégies de
décentralisation font partie intégrante de processus
plus vastes de réforme de l’État. Il ne suffit pas de
déterminer «qui est le mieux placé pour fournir quel
service». Dans la plupart des pays en développement,
le débat de la décentralisation soulève des questions
plus fondamentales sur le type d’État requis au XXIe
siècle, sur les modalités et moyens à mettre en œuvre
pour améliorer les relations entre l’État et la société

Une façon nouvelle de penser et d'agir est en train de s'instaurer dans ce domaine, y compris en ce qui concerne: (i) l’égalité entre les hommes et
les femmes dans la représentation politique; (ii) la décentralisation en tant qu’outil permettant d’améliorer l’accès des femmes aux services; (iii) la
décentralisation comme moyen de renforcer la participation des femmes et de parvenir à une affectation des ressources locales plus équilibrée
entre les hommes et les femmes. Pour de plus amples informations, prière de consulter la note thématique élaborée par le Gender Help Desk et
intitulée «Gender in Public Administration Reform and Administration» [Les questions de genre dans la réforme de l’administration publique et dans
l’administration] (cf. annexe 2). Parmi les autres sources pertinentes, il y a lieu de citer, notamment, le site web de l'INSTRAW (Institut international
de recherche et de formation pour la promotion de la femme) consacré aux questions de genre et de gouvernance (http://www.uninstraw.org/fr/index.php?option=content&task), ainsi que le travail de l’UNIFEM (United Nations Development Fund for Women - www.unifem.org) et
d’autres réseaux agissant à différents niveaux (mondial, régional et national).
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ainsi que sur la nécessaire adaptation de l’État central
aux tendances conjointes de régionalisation et de
décentralisation5.

1.3

Quels sont les possibilités
offertes et les risques
encourus?

Le terme «décentralisation» s’est rapidement imposé
comme le maître-mot en matière de développement. Si,
pour d’aucuns, la décentralisation est intrinsèquement une
bonne chose à laquelle il convient d’avoir recours en
toutes circonstances, ces fervents partisans de la
décentralisation doivent néanmoins faire face à un courant
de scepticisme important. Le tableau 1 présente ces deux
points de vue.
Une approche plus prudente et prometteuse consiste à
adopter une position détachée et pragmatique à l’égard de
la décentralisation (cf. schéma 2). À cette fin, il importe:
] A>MMOr@FBO@LOOB@QBJBKQIBPOFPNRBPBQIBPLMMLOQRKFQrP
liés aux processus de décentralisation;

Apprécier les risques et les opportunités
Comme le montre le schéma 2, les avantages et
inconvénients constituent, en quelque sorte, les deux faces
d’une même pièce, en ce sens que chacun semble le reflet
inversé de l’autre. Dans la pratique, la mission des bailleurs
de fonds consiste à exploiter au mieux les opportunités qui
se présentent dans un environnement donné, tout en
minimisant les risques potentiels. L’annexe 3 présente un
tableau plus élaboré des avantages et risques potentiels
qui sont liés à la décentralisation et à la gouvernance
locale.

Tenir compte des enseignements tirés de
l'expérience et des résultats des recherches
La décentralisation est souvent perçue comme la panacée
pour relever toute une série de défis en matière de
développement: reconstruire l’État, combattre la
corruption, restaurer la confiance dans le gouvernement,
promouvoir des formes de gouvernance plus participatives
et lutter contre la pauvreté. En pratique, les choses sont
loin d’être aussi simples. Il convient de garder à l’esprit
certains enseignements tirés d’expériences de
décentralisation qui donnent à réfléchir:

] ABQBKFO@LJMQBABPBKPBFDKBJBKQPQFOrPAB
l'expérience.

Tableau 1: Deux conceptions de la décentralisation

Quelques arguments en faveur de la
décentralisation
D .;O4.,<276;;.:76<:O0=42Q:.;.<42+:.; .<=6;A;<Q5.8742<29=.
,758O<2<2/>.::*4.37=:*=62>.*=47,*4

Quelques arguments pour ne pas apporter
son soutien à la décentralisation
D .;,76-2<276;-.07=>.:6*6,.;76<<.44.;9=.,.4*6.87=::*
9=*,,.6<=.:.6,7:.426.//2,*,2<O-.4K<*<

D.;:.;;7=:,.;;.:76<42+O:O.;8*:4K<*<,.6<:*47=,744.,<O.;0:L,. D *-O,.6<:*42;*<276,7S<.<:78,1.:-=/*2< 67<*55.6< -=:2;9=.
M-.;258R<;47,*=@
-26-2;,28426./2;,*4..;<87=:9=724*84=8*:<-.;8*A;.6
8*:<2,=42.: 4.;84=;8.<2<;6.8.=>.6<8*;;.8.:5.<<:.-26;<*=:.:
=6<.48:7,.;;=;
D .;-O,2;276;:.4*<2>.;*=@8:27:2<O;.<8:70:*55.;47,*=@;.:76<
8:2;.;*=62>.*=47,*4.<676*=62>.*=,.6<:*4

D=,=68:7,.;;=;-.-O,.6<:*42;*<2766.-72<P<:.52;.684*,.*>*6<
9=.4.;,*8*,2<O;:.9=2;.;;72.6<-2;8762+4.;*=62>.*=,.6<:*4

D .67=>.*=;A;<Q5.-O57,:*<29=.26;<*=:O*=62>.*=47,*487=::*
/76,<2766.:-.,76,.:<*>.,-*=<:.;/7:5.;<:*-2<2766.44.;
-*=<7:2<O

D *-O,.6<:*42;*<276,76-=2:*M=6*//:76<.5.6<.6<:.4.;-2//O:.6<.;
/7:5.;-.87=>72:.<-.4O02<252<O

D .;,2<7A.6;87=::76</*2:..6<.6-:.4.=:8726<-.>=.-*6;4*
0.;<276-.;*//*2:.;47,*4.;
D ./*2<-.-O,.6<:*42;.:4*/7=:62<=:.-.;;.:>2,.;0*:*6<2:*-.
5.244.=:;:O;=4<*<;9=2+O6O/2,2.:76<M4*878=4*<2768*=>:.
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D .,*82<*4;7,2*4-.5.=:.26;=//2;*6<*=62>.*=47,*487=:
8:757=>72:=6:O.4.60*0.5.6<-*6;4.;*//*2:.;47,*4.;

D *-O,.6<:*42;*<276*=6258*,<26,.:<*26;=:4*4=<<.,76<:.4*
8*=>:.<O

Cette perspective plus large revêt une importance cruciale dans le cas d'États inefficaces ou fragiles, caractérisés par l’absence ou la quasiabsence de structures d’État (y compris en termes de services déconcentrés) ainsi que par une gestion tentaculaire du patrimoine public. Dans ces
pays, la tâche à accomplir consiste à améliorer l'accès aux services, tout en mettant en place des structures d’État et en développant des
capacités. En règle générale, cela nécessite de reconsidérer complètement le concept de l’État, ses fondations institutionnelles, les valeurs sousjacentes, de même que les normes et le modus operandi. Une approche intéressante et plutôt opérationnelle des principaux défis à relever est
proposée dans le document de travail suivant: Chris Berry, Ali Forder, Sonya Sultan et Magüi Moreno-Torres, Approaches to Improving the Delivery
of Social Services in Difficult Environments, PRDE Working Paper 3, octobre 2004, UK, Department for International Development.
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Schéma 2: Apprécier les risques et les opportunités
Avantages potentiels et risques li és à la décentralisation

Avantages

Risques

Meilleures prestations des
services

Inadéquation entre les mandats
et les capacit és de prestation

Démocratisations locale et
gouvernance locale

Exploitation des élites et «mauvaise
gouvernance locale»

Niveau díéquité accru

Disparités entre juridictions

Développement amélioré
et réduction de la pauvreté

Développement local non étayé
par des politiques centrales

enseignement n° 1: la politique est un

élément essentiel du processus. La
décentralisation et la gouvernance locale sont des
processus éminemment politiques qui touchent aux
fondements mêmes de l’organisation étatique et de la
société, concernent la répartition des pouvoirs et le
contrôle des (rares) ressources de développement, et
sont au cœur du système de responsabilité en matière
de fourniture des services de base à la population.
S’engager sur la voie de la décentralisation impose,
dès lors, de disposer d’une capacité assez poussée à
gérer les aspects politiques de ce processus de
transformation;

enseignement n° 2: la détermination à

mettre en œuvre les réformes est une
question clé. Dans certains pays, on observe un
fossé considérable entre les politiques de réforme
élaborées dans l’optique d’une décentralisation et la
détermination des autorités à les mettre réellement en
œuvre. Dans certains cas, on peut même parler de
processus de décentralisation «virtuels». Cette situation
restreint, bien entendu, le rôle et l’influence des
bailleurs de fonds dans le progrès des réformes.
L’expérience montre combien il est difficile d’influer sur
les structures profondes et sur les normes politiques
d’une société qui contribuent à perpétuer des rapports
de pouvoir inéquitables;

enseignement n° 3: il n’y a pas de modèle

«prêt à l’emploi». De très nombreuses variables
déterminent l’ampleur, le rythme et les conséquences
du processus de décentralisation, de même que
l’efficacité du soutien extérieur qui lui est apporté. Il
faut se garder d’opter partout pour le même degré de
décentralisation, ni même d’appliquer ce processus de
manière uniforme à toutes les régions d’un même pays
et à tous les secteurs. L’élaboration de stratégies
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d’intervention sur mesure et bien planifiées est, dès
lors, essentielle;

enseignement n° 4: nos connaissances sur
la décentralisation restent assez limitées.
Nous avons encore beaucoup à apprendre sur ce sujet.
Les éléments de preuve concernant l’impact et les
avantages de la décentralisation (en termes
d’amélioration de l’efficacité, de gouvernance, d’équité,
de développement et de réduction de la pauvreté)
demeurent fragmentaires. Les recherches
multidisciplinaires toujours plus nombreuses qui sont
menées sur les divers aspects de la décentralisation
(par exemple, sur le lien avec les stratégies de
réduction de la pauvreté) brossent un tableau mitigé
des potentialités et des incidences positives
éventuelles des processus de décentralisation (pour
plus de détails, voir annexe 4);

enseignement n° 5: plusieurs critères

universels doivent être remplis pour que la
décentralisation soit efficace. En dépit des
différences existantes entre les pays, plusieurs critères
universels sont requis pour avancer avec succès sur la
voie de la décentralisation: (i) une vision large de ce à
quoi le système décentralisé devrait ressembler et des
résultats auxquels il devrait permettre d’aboutir au fil
du temps; (ii) un cadre initial qui définit — de façon
adéquate et réaliste — les composants essentiels du
système et les liens existants entre eux; (iii) une
stratégie pragmatique qui permette à ce système de
voir le jour, mais aussi de l’adapter et de soutenir son
évolution par la suite. Cette dernière exigence est
souvent négligée, bien qu’elle constitue probablement
l’élément le plus déterminant du succès de toute
réforme6.

Cette conclusion s'inspire de l'ouvrage suivant: Smoke, P., Decentralisation in Africa: Goals, Dimensions, Myths and Challenges, Public
Administration and Development, 23, 2003, page 7 à 16.
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1.4

Quel type d'appui la
Commission européenne
fournit-elle?

Au cours de la dernière décennie, la Commission
européenne a pris part à des processus nationaux de
décentralisation et de gouvernance locale dans diverses
régions du globe. Un nombre croissant de documents de
stratégie nationale et régionale prévoit la mise en place de
programmes directement ou indirectement liés à la
décentralisation et à la gouvernance locale. En outre, les
programmes recevant l'appui de la CE s’avèrent de plus en
plus élaborés et font l’objet de financements conséquents7.
Cet intérêt accru pour la décentralisation et la gouvernance
locale s’est développé indépendamment des cadres
communautaires spécifiques à ces domaines (cf. encadré 2).
Quel type d'appui la Commission européenne fournit-elle
sur le terrain? Plusieurs caractéristiques se dégagent:

L'appui à différents objectifs politiques. La plupart
des programmes d’appui de la CE visent à atteindre
une multiplicité d’objectifs (connexes). Cependant,
deux motivations majeures sont, par essence,
primordiales: (i) la réduction de la pauvreté grâce à une
amélioration des prestations de services sociaux et (ii)
des réformes de gouvernance;

Une assez grande variété de «points d’entrée»
possibles. L'appui de la CE est fourni sous l’égide de
divers programmes ou «points d’entrée»: parfois, il est
assuré dans le cadre de la «politique d'appui à la
décentralisation» ou en vertu du concept plus global de
la «bonne gouvernance», mais il peut aussi se

concentrer sur la «décentralisation des services»,
s’inscrire dans le cadre du «développement rural» ou
encore dans celui de la «gestion urbaine»8. Dans
plusieurs pays, l'appui relève d’une combinaison de
points d’entrée (comme par exemple, «la gouvernance
locale» et «l'appui à la décentralisation dans des
secteurs spécifiques») et s’adresse à différents acteurs
(administrations publiques centrales et autorités
locales, ainsi que les associations correspondantes et
la société civile) (pour plus d’informations à ce sujet,
consulter l’annexe 6);

Les points d’entrée évoluent au fil du temps. Dans
plusieurs pays, la CE a progressivement affiné son
approche de l'appui à la décentralisation et à la
gouvernance locale, au fur et à mesure de l’évolution
des processus de décentralisation et sur la base des
enseignements qui pouvaient en être tirés. Dans
certains cas, l'appui, initialement orienté vers des
projets-pilotes et des programmes de microréalisations
axés sur le développement local (7e et 8e FED), s’est
progressivement tourné vers la décentralisation (8e et
9e FED), tandis que le processus de programmation en
cours (10e FED) étudie la possibilité de faire usage des
modalités d’appui budgétaire pour la décentralisation
et la gouvernance locale;

L’alignement de l'appui de la CE sur les
programmes nationaux peut s’avérer difficile. La
Commission européenne s’efforce en permanence
d’aligner son soutien sur les programmes nationaux
(documents de stratégie de réduction de la pauvreté DSRP), y compris lorsqu’elle adopte une approche par
projet/programme. Si les résultats sont assez
satisfaisants dans les pays qui font preuve d’un réel

Encadré 2: Les documents stratégiques de la CE en matière
de décentralisation et de gouvernance locale
Bien qu'il n'existe pas de communication de la Commission spécifiquement consacrée à la décentralisation,
l'engagement de la CE en faveur de la décentralisation et de la gouvernance locale s'appuie néanmoins sur des
documents stratégiques récents qui intègrent des éléments et des questions concernant les processus de
décentralisation ainsi que le rôle et les responsabilités des autorités locales.
] +>@LJJRKF@>QFLKABI>"LJJFPPFLK &LRSBOK>K@BBQArSBILMMBJBKQ"., CFK>I OB@LKK>vQ
l'importance de la décentralisation ("decentralised power sharing") ainsi que la nécessité d'associer les "autorités
municipales et autres autorités décentralisée" aux processus nationaux de dialogue sur la gouvernance.
] +BMOLGBQABJ>KRBIPROI>DLRSBOK>K@BABI>"$ @LKPFAtOBI>Ar@BKQO>IFP>QFLKBQIBP@LIIB@QFSFQrPIL@>IBP
comme un des six "types de gouvernance" et propose des orientations sur les modalités d'un soutien efficace.
] +>@LJJRKF@>QFLKABI>"$PROI>DLRSBOK>K@BA>KPIB@LKPBKPRPBROLMrBKMLROIBArSBILMMBJBKQ\5BOPRKB
>MMOL@EBE>OJLKFPrB>RPBFKABIY4KFLKBROLMrBKKB".,CFK>I OB@LKK>vQIYBUFPQBK@BABAFCCrOBKQP
niveaux de gouvernance [...] (local, national, international)" ainsi que le "rôle essentiel que peuvent jouer les
>RQLOFQrPIL@>IBPA>KPI>Or>IFP>QFLKABP.?GB@QFCPAR,FIIrK>FOBMLROIB#rSBILMMBJBKQ
] +BPMOLCFIPABDLRSBOK>K@BOr@BJJBKQrI>?LOrPMLROIBPM>VP "/@LJMOBKKBKQrD>IBJBKQABPFKAF@>QBROP
liés à la décentralisation.

/I>QB CLOJBABP@LIIB@QFSFQrPIL@>IBPABPM>VP "//"+ "/ +L@>I&LSBOKJBKQ/>OQF@FM>QFLKFK "/ $"@LLMBO>QFLK KFKFtial assessment
and prospective [La participation des collectivités locales à la coopération ACP-CE. Évaluation initiale et étude prospective]. Cette enquête a
montré que, sur les 77 pays signataires de l’Accord de Cotonou, quarante-deux envisagent d’apporter un certain appui financier aux autorités
locales ou au processus global de décentralisation.
8
En raison de cette diversité de points d’entrée, il est difficile de produire des chiffres précis sur les montants alloués par la CE à la décentralisation
et à la gouvernance locale.
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engagement en faveur de la décentralisation, force est
de constater néanmoins que, dans la plupart des cas,
I>IFDKBJBKQKBS>M>PABPLF+BPAFCCF@RIQrP
rencontrées peuvent être dues au fait que la nécessaire
stratégie de décentralisation nationale fait défaut,
@LJJBK@BPBRIBJBKQoPBABPPFKBO BPQ?ILNRrBLR
KBPQM>PSO>FJBKQPLRQBKRBM>OIBPrIFQBPMLIFQFNRBPBQ
administratives;

Approches stratégiques contre approches
fragmentaires. +>K>IVPBAL@RJBKQ>FOBABP
MOLDO>JJBPA>MMRFBUFPQ>KQPOrStIBNRB@BOQ>FKBP
PQO>QrDFBPABI>"$PLKQ?FBK@LKqRBPBQ@LOOB@QBJBKQ
@LLOALKKrBP$KOBS>K@EB I>PPFPQ>K@BCLROKFBA>KP
A>RQOBPM>VPP>StOBMIRPIFJFQrBBQA>S>KQ>DB
fragmentée;

1.5

Une foule de questions
stratégiques et opérationnelles

+BPr@E>KDBPABSRBP>RPBFKARDOLRMBABAFP@RPPFLK
# DOLRMLKQJFPBKIRJFtOBIBC>FQNRB M>OQLRQA>KPIB
monde, les délégations de la CE sont confrontées à
ArMFKBRPBPNRBPQFLKPPQO>QrDFNRBPBQLMrO>QFLKKBIIBP AtP
ILOPNRBIIBPPBKD>DBKQA>KPABPMOL@BPPRPAB
Ar@BKQO>IFP>QFLKBQABDLRSBOK>K@BIL@>IB+BK@>AOr
OBMOBKANRBINRBP RKBPABPNRBPQFLKPIBPMIRPCOrNRBKQBP

Diversité des modalités d’appui. Certains États ont
OB@LROPoRKB@LJ?FK>FPLKAzJBKQrQRAFrBAB
modalités pour soutenir stratégiquement le processus
ABArSBILMMBJBKQARM>VPM>OQBK>FOB#>KPA>RQOBP
@>P @BQQB@LJ?FK>FPLKJ>KNRBAB@I>OQrLRAB
MOr@FPFLK

Encadré 3: Les dix défis majeurs pour les délégations de la CE
Les questions suivantes reflètent les dix préoccupations majeures du personnel des délégations de la CE à travers
le monde:
] 0RBIPPLKQIBPrIrJBKQPoMOBKAOBBK@LKPFArO>QFLK>S>KQA>MMLOQBOPLKPLRQFBKoABPMOL@BPPRPAB
décentralisation et de gouvernance locale?
] "LJJBKQMOLJLRSLFORKBSrOFQ>?IB>MMOLMOF>QFLKABPOrCLOJBPABAr@BKQO>IFP>QFLK
] "LJJBKQ@LJ?FKBORQFIBJBKQI>Ar@BKQO>IFP>QFLKArJL@O>QFNRBBQI>Ar@LK@BKQO>QFLK
] 0R>KABQ@LJJBKQRQFIFPBOI>MMRF?RADrQ>FOBMLROPLRQBKFOPQFJRIBO I>Ar@BKQO>IFP>QFLK
] 0RBIPPLKQIBPFKAF@>QBROPABMBOCLOJ>K@BP>ArNR>QPKLQ>JJBKQA>KPIB@>AOBABP>MMOL@EBP/ /2
MOLDO>JJBA>MMRF>RUMLIFQFNRBPPB@QLOFBIIBP BQA>MMRF?RADrQ>FOBoI>Ar@BKQO>IFP>QFLK BQ@LJJBKQALFSBKQ
ils être déterminés, contrôlés et évalués?
] 0R>KABQ@LJJBKQI>"LJJFPPFLKABSO>FQ BIIBM>OQF@FMBOoABPJr@>KFPJBPPMr@FCFNRBPBKSRBABPLRQBKFOI>
décentralisation et le développement local?
] "LJJBKQ@OrBOABPFKPQFQRQFLKPIL@>IBPARO>?IBPBQOBKCLO@BOIBP@>M>@FQrP
] "LJJBKQBK@LRO>DBOI>JFPBBKMI>@BABMOL@BPPRPMLIFQFNRBPSF>?IBPoIr@EBILKIL@>IDOn@BoI>M>OQF@FM>QFLK
ABI>PL@FrQr@FSFIBBQoABPJr@>KFPJBPABOBPMLKP>?FIFP>QFLK>ArNR>QP M>OBUBJMIB 
] "LJJBKQABPMOLDO>JJBPA>MMRFPB@QLOFBIMBRSBKQ FIP@LKPLIFABOFKAFOB@QBJBKQ IBMOL@BPPRPAB
décentralisation?
] "LJJBKQOBKCLO@BOI>@>M>@FQrDIL?>IBABI>"$o>MMLOQBORKPLRQFBKBCCF@>@BoI>Ar@BKQO>IFP>QFLKBQoI>
DLRSBOK>K@BIL@>IBBKQBOJBPABMLIFQFNRBP ABPQO>QrDFBPAFKQBOSBKQFLK A>MMOL@EBP AFKPQORJBKQP A>MQFQRABP
BQABMOL@rAROBP 
] "LJJBKQJBQQOBBKiRSOBI>#r@I>O>QFLKAB/>OFPPROIBCCF@>@FQrABI>FAB A>KPIB@>AOBABIY>MMRFoI>
décentralisation et à la gouvernance locale?
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2

Concepts fondamentaux et approche
«systèmes ouverts»

2.1

Examen détaillé des différentes composantes du
processus de décentralisation

Toute une myriade de notions entourent la décentralisation,
issues du riche éventail de cultures, de traditions et
d’histoire des administrations publiques. Malgré leur
similitude apparente, certains termes utilisés peuvent avoir
des significations différentes selon l’endroit du monde où
ils sont utilisés. En cas de mauvaise compréhension, le
risque est grand de se perdre dans ce dédale
terminologique.
Commençons par le concept général de «décentralisation».
Il n’est guère surprenant de constater qu’il n’existe pas de
définition de cette vaste notion qui soit universellement
reconnue par tous les acteurs et organismes. Le tableau
2 passe en revue les définitions utilisées par certains des
principaux bailleurs de fonds.
Bien que l’on puisse aisément relever une certaine
cohérence entre les éléments fondamentaux des
définitions sélectionnées (telle que la référence commune à
la notion de transfert des responsabilités à des niveaux
infranationaux), celle-ci n’occulte pas pour autant

d’importantes divergences. L’approche française se
concentre clairement sur les objectifs politiques de la
décentralisation ainsi que sur la «cohésion territoriale». Elle
laisse entendre que la décentralisation est à la fois une fin
en soi et un moyen tendant à une fin dans la politique
française de développement. Les deux autres définitions
semblent plus technocratiques, dans la mesure où elles
mettent en exergue la dimension fonctionnelle de la
décentralisation («qui est le mieux placé pour faire quoi?»),
le PNUD faisant même de la «subsidiarité» la pierre
angulaire de son approche. On pourrait, dès lors, avancer
que ces définitions conçoivent la décentralisation comme
un moyen de parvenir à une fin, plutôt que comme une fin
en soi9.
La Commission européenne préfère, pour sa part, adopter
une approche plus pragmatique et se concentrer sur les
dimensions fonctionnelles de la décentralisation. C’est
pourquoi la présente section se penchera, tout d’abord,
sur les trois différents types de décentralisation (politique,
administrative et fiscale) et sur les concepts y afférents (à
savoir, «autorités locales», «gouvernance locale»,
«développement local» et «aménagement du territoire»).
Pour chacune de ces composantes des processus de
décentralisation, nous rappellerons les définitions de base

Tableau 2: comparaison entre les différentes définitions de la décentralisation

Organisations
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Définition de base de la «décentralisation»

Banque mondiale
(site web:
publicsector/decentralisation/
what.htm)

La décentralisation est le transfert d’autorité et de responsabilités en matière de fonctions publiques,
depuis l’administration centrale vers les autorités intermédiaires et locales ou vers des organismes
gouvernementaux quasi autonomes et/ou vers le secteur privé. Il s’agit d’un concept complexe et à
multiples facettes. Une distinction doit être établie entre les différents types de décentralisation (à savoir,
décentralisation politique, décentralisation administrative, décentralisation fiscale et décentralisation du
marché) car ceux-ci présentent des caractéristiques, des implications politiques et des conditions de
succès différentes.

PNUD (2004)
Decentralised Governance for
Development:
A Combined Practice Note on
Decentralisation, Local Governance
and Urban/Rural Development

La décentralisation fait référence à une restructuration des autorités en vue de créer un système de coresponsabilité entre les entités dotées d’un pouvoir de gouvernance aux niveaux central, régional et local,
conformément au principe de subsidiarité. Sur la base de ce principe, les fonctions (ou tâches) sont
transférées au plus bas niveau institutionnel ou social capable (ou potentiellement capable) de les
assumer. La décentralisation concerne le rôle des instances centrales et infranationales, qu’elles soient
publiques, privées ou associatives, ainsi que les relations entre celles-ci. On distingue quatre types
principaux de décentralisation: décentralisation politique, fiscale et administrative, et cession de
compétences.

Coopération française
Les politiques françaises de
développement en matière de
gouvernance locale

La décentralisation participe de la gouvernance démocratique. Elle vise à donner aux collectivités locales
des moyens et des compétences propres, distincts de ceux de l’État, à faire élire leurs autorités par la
population et à assurer un meilleur équilibre des pouvoirs sur l’ensemble du territoire. La décentralisation
établit un contact plus étroit entre le processus décisionnel et les citoyens, favorisant ainsi l’émergence
d’une démocratie de proximité. Elle ambitionne de réussir le développement socio-économique dans
des domaines qui souffrent souvent d’un pouvoir décisionnel trop centralisé. Elle favorise la cohésion
territoriale et l’enracinement de la démocratie. Elle participe également à la lutte contre la pauvreté.

Pour la Banque mondiale, par exemple, la décentralisation peut être un moyen: (i) d’améliorer la gouvernance dans son ensemble; (ii) d’assurer la
prestation de services en faveur des pauvres; (iii) de réduire la pauvreté; (iv) de combattre la corruption.

Concepts fondamentaux et approche «systèmes ouverts»

Encadré 4: Qu’est-ce que la «dévolution»?
Le terme anglais «devolution» [que nous traduirons ici littéralement par «dévolution»] désigne un arrangement ou
un processus au sein de l’administration publique, en vertu duquel des instances distinctes de l’autorité centrale
sont juridiquement instituées. Les représentants locaux de ces instances — qui sont soit élus, soit nommés par la
population — sont (progressivement) dotés de pouvoirs décisionnels concernant un ensemble variable de thèmes
politiques et ont (progressivement) accès à des ressources qu’ils peuvent utiliser à leur discrétion. La base politique est la localité et les pouvoirs sont dévolus. Les principaux objectifs de la dévolution sont politiques: ils visent
à refaçonner le paysage politique en redistribuant le pouvoir et, ce faisant, à intensifier la démocratisation et la participation locale. Il s’agit donc d’un processus de transformation institutionnelle de longue durée. Cependant, la
dévolution a aussi pour ambition d’améliorer les performances globales de l’administration en termes de fourniture
des services et fonctions de base; à cette fin, elle tente de rendre l’administration plus proche de la population. La
dévolution ne peut exister que si les instances locales disposent d’une autorité suffisante pour embaucher ou
licencier du personnel, prélever des impôts, conclure des contrats, faire des dépenses et des investissements, élaborer des plans, définir des priorités et fournir des services.

(telles qu’elles figurent dans des manuels) et nous
identifierons les composantes fondamentales que les
programmes d’appui de la CE devraient prendre en
considération et auxquelles ils devraient s’attaquer.
!!! Attention !!! Les définitions présentées dans la présente
section peuvent aider à clarifier la décentralisation d’un
point de vue analytique. Le lecteur doit toutefois noter
qu’elles ne sont pas neutres, mais qu'elles reflètent une
approche normative de la décentralisation et de la
gouvernance locale. Prises conjointement, ces définitions
véhiculent un modèle de démocratie, de responsabilité et
de légitimité largement inspiré des traditions libérales
occidentales. Dans le contexte réel de nombreux pays en
développement, la décentralisation — tant au niveau du
processus que de la pratique — peut différer
considérablement de ces définitions, compte tenu du
contexte historique et culturel. Dans nombre de pays
développés et en développement, la définition et la mise en
œuvre des processus de décentralisation et de
gouvernance sont fortement tributaires des rapports de
pouvoir existant entre les différents niveaux de
gouvernance, ainsi que par les changements de
gouvernement. En conséquence, les ministères centraux et
les fonctionnaires des administrations centrales conservent
souvent un degré d'autorité élevé sur les autorités locales.
De plus, le personnel local a besoin de davantage de
formation et de ressources pour être en mesure de remplir
convenablement ses nouvelles missions. La participation
publique et les exigences en matière de transparence et de
responsabilité formulées par les citoyens au niveau local
peuvent favoriser la consolidation de la gouvernance locale.
Enfin, nombre de spécificités culturelles et de conditions
particulières (qui ne sont pas toujours bien documentées)
brouillent l'image de la gouvernance locale, comme par
exemple les formes traditionnelles de gouvernance et
certaines formes de procédures coutumières de
consultation et de décision. Il peut par exemple exister une
pluralité de systèmes juridiques parallèles tels que le droit
coutumier, la loi islamique et le droit moderne. Face à une
palette extrêmement diversifiée de conditions propres à un

pays, il est impératif d’aller au-delà des simples concepts
normatifs et de se fonder sur les réalités de la
décentralisation, telles qu’elles sont vécues sur le terrain, de
manière à pouvoir prendre des décisions en pleine
connaissance de cause. Pour ce faire, il convient d’aborder
la décentralisation et la gouvernance locale selon une
perspective globale de «systèmes ouverts». Nous verrons
dans la deuxième partie de ce chapitre en quoi consiste
une approche «systèmes ouverts».

2.2

Présentation des différentes
dimensions de la décentralisation

«Décentralisation politique», «décentralisation
administrative» et «décentralisation fiscale» sont les trois
expressions utilisées pour distinguer les différents types
ou dimensions de décentralisation.

2.2.1 Décentralisation politique
Définition
La décentralisation politique désigne, en principe, des
situations où l’autorité et le pouvoir politiques ont été
partiellement transférés à des niveaux administratifs
infranationaux. Les manifestations les plus évidentes de ce
type de décentralisation sont les administrations
infranationales élues et habilitées, depuis les conseils de
village jusqu’aux instances de l’État. La «devolution» [traduit
littéralement par «dévolution» et correspondant au transfert
de pouvoirs] est considérée comme une forme
(démocratique) de décentralisation politique (cf. encadré 4).
Dans le langage et la pratique actuels, la décentralisation
politique est souvent perçue comme la seule qui permette
réellement de décentraliser l’administration et de faire en
sorte que ce processus ouvre la voie à la démocratie locale,
à la participation des administrés aux affaires locales et à la
responsabilisation des mandataires locaux.
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Schéma 3: Décentralisation politique
Existence d’instances
distinctes de
l’administration centrale en
vertu de la loi

Adaptation des
institutions publiques
à un contexte
d’écentralisé

Élections libres
et régulières

Organisation prévoyant
une responsabilité
descendante

Dévolution des
pouvoirs aux autorités
locales

Autonomie locale vis-à-vis
du programme et
utilisation de ressources
(propres)

Processus politique local bien d’éveloppé et
global (participation)

Quelles sont les principales composantes?
Tout l’enjeu de la décentralisation politique est de conférer
aux autorités locales la structure requise pour être à même
de comprendre les besoins et préférences de la population
locale, et d’agir en ce sens. Ce système requiert, à son
tour, un ensemble de réformes interdépendantes, comme
le montrent les «composantes» illustrées au schéma 3.
Si la plupart de ces réformes paraissent assez évidentes,
l’adaptation des institutions politiques à un contexte
décentralisé mérite peut-être une attention particulière.

Lorsqu’une impulsion est donnée en faveur de la
décentralisation politique, le rôle des ministères au niveau
central doit être réorienté vers les tâches suivantes:
élaboration des politiques; définition de grandes
orientations et de normes; suivi et contrôle budgétaire. Le
fonctionnement des autres instances publiques (comme
les organes communaux d’investissement, par exemple)
doit, dès lors, être adapté à un environnement en voie de
décentralisation et tenir compte de l’existence d’autorités
locales dotées de prérogatives qui leur sont propres. Dans
la pratique, ce type de restructuration constitue souvent
une pomme de discorde et un obstacle.

Schéma 4: Décentralisation administrative
Existence de niveaux
administratifs inférieurs,
d’instances locales, de
bureaux extérieurs
Amélioration
des relations locales/
intergouvernementales

Fourniture de
services publics &
fonctions à des
niveaux inférieurs

Exécution «au nom de»
l’administration centrale

Transfert du pouvoir
décissionnel et de
ressources

Renforcement des
capacités institutionnelles
aux niveaux inférieurs

Clarification des liens de responsabilité entre
les administrations locales et centrale
(contrôle/tutelle)
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La littérature relative à ce domaine fait parfois référence à la décentralisation fonctionnelle pour parler de la décentralisation administrative des
fonctions publiques, depuis les instances centrales vers d’autres niveaux intermédiaires ou subalternes, dans un secteur spécifique de
l’administration publique. La décentralisation fonctionnelle est généralement liée à la flexibilité administrative ou à la distribution des ressources
d’État vers des niveaux inférieurs de l’administration publique.

Concepts fondamentaux et approche «systèmes ouverts»

Encadré 5: Que signifient les termes «déconcentration»,
«délégation» et «cession de compétences»?
La déconcentration est un processus au sein de l’administration publique, en vertu duquel un certain degré de pouvoir
de prise de décision ou de réglementation d’opérations est délégué à un bureau extérieur, à un fonctionnaire ou à un
département ou ministère central. Le bureau ou le fonctionnaire auquel ce pouvoir est délégué doit rendre compte des
décisions prises devant le département ou ministère central. La déconcentration vise essentiellement à: (i) améliorer l’efficacité administrative; (ii) à rehausser le niveau des prestations de services; (iii) à garantir une représentation adéquate
de l’administration centrale ainsi qu’un contrôle approprié aux niveaux provincial et local. Elle s’applique lorsque des
entités locales assument, dans une large mesure, le rôle d’agents locaux de l’administration centrale, gèrent du personnel, utilisent les ressources qui leur sont allouées par les autorités centrales et demeurent tenues de rendre compte aux
niveaux supérieurs de la hiérarchie.
La délégation est une forme de décentralisation administrative de plus grande ampleur. Elle consiste à redistribuer des
pouvoirs et responsabilités à des unités gouvernementales locales ou à des organismes qui ne sont pas nécessairement des émanations ou des bureaux locaux de l’autorité délégante (ex.: des institutions de services, des entreprises
publiques, des offices du logement et des circonscriptions scolaires semi-autonomes). Bien que la délégation implique
un certain niveau de transfert de responsabilité vers les unités infranationales auxquelles les pouvoirs sont délégués, la
responsabilité reste en grande partie verticale, c’est-à-dire avec obligation de rendre compte à l’unité centrale délégante. Dans le contexte francophone, la délégation est considérée généralement comme un instrument de déconcentration au moyen duquel le ministre délègue des tâches, des responsabilités et des ressources à des directeurs
régionaux qui peuvent, à leur tour, les déléguer à des directeurs provinciaux ou à des subalternes relevant de l’autorité
du ministre.
Quoiqu’il provienne du domaine de la finance et des affaires [où il correspond, en français, à «cession d’actifs»], le
terme anglais «divestment» est aussi utilisé dans le cadre de l’administration publique [où il désigne la «cession de compétences]. Il y a cession de compétences lorsque des responsabilités administratives et de planification ou d’autres
fonctions publiques sont transférées de l’administration centrale vers des institutions bénévoles ou privées ou vers des
organisations non gouvernementales. La cession de compétences se traduit souvent par la sous-traitance de certains
services ou de certaines fonctions administratives, la déréglementation ou la privatisation de l’ensemble des services ou
fonctions. À titre d’exemple, le fait de confier à des entreprises privées, plutôt qu’à un ministère national de l’eau, le soin
d’assurer l’assistance technique aux niveaux administratifs inférieurs du secteur de l’eau constitue, en quelque sorte,
une cession de compétences.
!!! Attention !!!
Partout dans le monde, les notions de «dévolution» et de «déconcentration» s’inscrivent toutes deux dans le contexte
de la décentralisation, y compris dans les régions anglophones, francophones, lusophones et hispanophones. Il existe
cependant quelques différences dans la manière dont ces termes sont utilisés. Dans les pays anglophones, le terme
«decentralisation» recouvre à la fois les notions de «de-concentration» et «devolution», tandis qu’il n’existe aucun terme
spécifique, dans la littérature française, correspondant à «devolution» ou «democratic decentralisation». Dans les pays
hispaniques et lusophones, les termes «municipalización» et «municipalização» sont aussi utilisés; ils désignent fondamentalement une forme de dévolution, par laquelle les pouvoirs et responsabilités sont transférés aux communes
(urbaines et rurales). Dans les pays russophones, le concept de la «devolution» n’est pas aisé à communiquer, dans la
mesure où il n’existe aucune traduction directe de ce terme.

2.2.2 Décentralisation administrative
Définition
La décentralisation administrative est axée sur le transfert
de pouvoirs décisionnels, de ressources et de
responsabilités aux fins de la fourniture d’un certain
nombre de services publics ou de fonctions10, depuis
l’administration centrale vers d’autres niveaux
administratifs (non élus), divers organismes ou des

11

antennes des organismes satellites de l’administration
centrale. La décentralisation administrative est associée à
trois variantes possibles, chacune d’elles présentant des
caractéristiques différentes: (i) déconcentration, (ii)
délégation et (iii) cession de compétences (qui est liée à la
privatisation des fonctions et services) (cf. encadré 5). La
décentralisation administrative s’inscrit bien souvent dans
le cadre d’une réforme de la fonction publique; elle est
généralement perçue comme la forme de décentralisation
la plus restreinte car les instances locales auxquelles les

Parmi les avantages de la déconcentration des responsabilités, des ressources et du personnel, il y a lieu de citer notamment: (i) une plus grande
accessibilité des fonctionnaires; (ii) la mobilisation des ressources locales; (iii) des réponses mieux adaptées aux besoins locaux; (iv) une
motivation accrue du personnel sur le terrain (qui s’explique par le plus haut niveau d’autonomie dont il dispose); (v) la coordination entre les
différents bureaux; (vi) la focalisation plus intense des instances centrales sur les tâches fondamentales.
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tâches sont transférées ne se fondent pas sur une
représentation politique contrôlée depuis le bas.

Idéalement, ces composantes devraient compléter les
réformes prévues dans le cadre de la décentralisation
politique.

Quelles sont les principales composantes de la
décentralisation administrative?
La décentralisation administrative concerne l’architecture
institutionnelle sur laquelle la décentralisation repose. Les
partisans de la déconcentration mettent en exergue la
«pauvreté institutionnelle» des autorités locales et le fait
que leur fonctionnement est tributaire des compétences et
ressources centrales. Ils soulignent aussi la nécessité de
conseiller et orienter valablement les administrateurs
locaux. Si les avantages potentiels de la déconcentration
ont trait, dans une large mesure, à la gestion des
institutions, il n’en reste pas moins qu’ils revêtent une
importance primordiale pour intensifier l’impact en termes
de développement11. Le schéma 4 illustre les principales
«composantes» de la décentralisation administrative.

Chacune de ces composantes comporte des défis
stratégiques et opérationnels importants. Dans les pays les
plus pauvres, notamment, l’existence physique des
infrastructures de base dont les communes ont besoin
pour fonctionner représente le tout premier défi à relever.
Le renforcement des capacités locales s’impose aussi
comme une évidence et une large palette d’acteurs peut y
contribuer (y compris les communes européennes
participant à des programmes de jumelage). Si les autres
tâches apparaissent peut-être comme plus secondaires,
elles n’en sont pas pour autant moins ardues. Le
fonctionnement efficace des processus de décentralisation
dépend, dans une large mesure, de l’établissement et du
respect de règles précises régissant les relations
intergouvernementales.

Schéma 5: Décentralisation fiscale
Répartition des
responsabilités entre
différents niveaux
administratifs
Impact de la
décentralisation
fiscale

Contrôle de
l’administration
centrale (responsabilité
ascendante)

Introduction d’un cycle
de planification et de
budgétisation au
niveau décentralisé

Ressources pour les
autorités locales
Affectation des divers
impôts entre niveaux
administratifs

Systèmes de transferts fiscaux entre les
différents niveaux administratifs

Encadré 6: Quelles formes la décentralisation fiscale peut-elle revêtir?
La décentralisation fiscale se traduit par le transfert aux autorités locales (i) de fonds (aux fins de l’exécution des
fonctions décentralisées); (ii) de l’autorité et du pouvoir de générer des recettes (et de prendre des décisions en
matière de dépenses). On distingue principalement cinq formes de décentralisation fiscale:
(i) auto-financement ou recouvrement des coûts des services publics via les redevances imposées aux usagers;
(ii) cofinancement impliquant la participation des usagers à la fourniture des services et des infrastructures par des
contributions financières ou de main-d’œuvre;
(iii) augmentation des recettes locales par les taxes sur les propriétés ou sur les ventes ou encore par les impôts
indirects;
(iv) transferts fiscaux entre administrations (les recettes générales des impôts perçus par l’administration centrale
sont transférées aux administrations locales afin de couvrir des besoins généraux ou spécifiques);
(v) autorisation donnée aux communes d’emprunter et mobilisation d’une partie des ressources des instances
nationales ou des autorités locales, moyennant la délivrance de garanties de prêt.
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Le terme «fiscal» ne fait pas seulement référence aux recettes fiscales, mais il inclut aussi toutes les autres sources de produits financiers.
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2.2.3 Décentralisation fiscale
Définition
La décentralisation fiscale12 représente peut-être le type de
décentralisation le plus aisé à identifier, dans la mesure où
il est directement lié aux pratiques budgétaires. Par
«décentralisation fiscale», il y a lieu d’entendre la
réaffectation des ressources aux administrations
infranationales, y compris la délégation de crédits par les
ministères sectoriels vers les niveaux «déconcentrés». Les
accords relatifs à l’affectation des ressources font souvent
l’objet de négociations entre l’administration centrale et les
autorités locales, au cours desquelles divers facteurs sont
pris en considération, dont l’équité interrégionale, la
disponibilité des ressources à tous les niveaux de
l’administration et les capacités locales en matière de
gestion fiscale. Les expériences de décentralisation fiscale
ont conduit au renforcement des capacités en vue de
l’attribution des compétences en matière de dépenses et
de revenus, ainsi qu’à l’élaboration de formules de
transferts fiscaux et d’emprunts infranationaux.

Quelles sont les principales composantes de la
décentralisation fiscale?
Le schéma 5 présente les principales «composantes» à
prendre en considération lors de la conception d’un
système de décentralisation fiscale, impliquant plusieurs
niveaux de l’administration.
Parmi ces différents éléments, l’impact probable de la
décentralisation fiscale est particulièrement important car il
invite les décideurs à se concentrer sur certains domaines

des politiques, tels que: (i) l’efficacité économique; (ii) la
stabilité macroéconomique; (iii) la redistribution des
revenus (équité interrégionale ou interpersonnelle); (iv)
l’efficacité politique13. L’encadré 6 examine les différentes
formes que la décentralisation fiscale peut revêtir.

Combinaison des différentes composantes de
la décentralisation
Lors de la conception, de la mise en œuvre et de
l’évaluation des processus de décentralisation, il est
essentiel d’examiner les liens existants entre les trois
dimensions fondamentales de la décentralisation (politique,
administrative et fiscale) et de déterminer quelles seront les
prestations de services ou les fonctions administratives qui
seront sous-traitées au secteur privé ou à des
organisations non gouvernementales (cf. schéma 6).
Deux difficultés majeures se font jour à cet égard:
] QOLRSBORKGRPQBrNRFIF?OBBKQOBIBPAFJBKPFLKPMLIFQFNRB
administrative et fiscale de la décentralisation,
] Ar@FABONR>KAFI@LKSFBKQABQO>FQBO@E>@RKBAB@BP
dimensions dans le cadre d’un processus de
décentralisation à long terme.
Fondamentalement, il ne peut pas y avoir de
décentralisation efficace sans une prise en compte
intégrale de ces trois dimensions, étant donné qu’elles
sont complémentaires et interdépendantes. En résumé,
elles ont besoin les unes des autres, puisque la division
des pouvoirs selon les différents niveaux de
l’administration et de la société doit correspondre aux

Schéma 6: Les tendances gravitationnelles
de la décentralisation

Décentralisation
politique

Déconcentration

Dévolution

Décentralisation
administrative
Délégation

Secteur privé/
institutions non
gouvernementales

13

14

Décentralisation
fiscale

Cession de compétences et privatisation

Bien que les trois premiers objectifs politiques correspondent à des préoccupations habituelles en matière de finances publiques, il convient
néanmoins de ne pas négliger les arguments liés aux gains d’efficacité politique que la décentralisation fiscale engendre (en termes, par exemple,
de meilleure information des citoyens, de possibilités de participation et d’enracinement de la démocratie locale et de pratiques de gouvernance).
La répartition des droits de collecte d’impôts et des recettes fiscales entre l'administration centrale et les entités locales décentralisées ou
l’établissement de systèmes de transferts fiscaux entre les différents niveaux de l’administration constituent, à cet égard, de bons exemples.
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Schéma 7: Autorités locales (élues)
Reconnaissance de leur
rôle légitime («point
d’entrée obligatoire»)

Responsabilité des
autorités locales
(ascendante,
horizontale et
descendante)

Émergence
et consolidation
d’autorités locales
légitimes, efficaces
et viables

Renforcement des
capacités des
autorités locales

Finances publiques locales

responsabilités fiscales, les procédures et systèmes
administratifs doivent s’aligner sur l’exécution du pouvoir
politique et des tâches budgétaires, et les dispositions
fiscales doivent permettre d’éviter tout conflit entre les
pouvoirs politiques et administratifs.
En réalité, l’interaction idéale entre ces dimensions est
rarement atteinte, dans la mesure où chacune d’entre elles
tend à aller dans une direction différente. Dès lors que la
décentralisation politique est stimulée par la création de
différentes entités administratives locales, un processus de
détachement vis-à-vis du centre et de transfert des
compétences se met en place. Cela ne manque pas de
créer des tensions avec la décentralisation administrative,
laquelle doit garantir la bonne exécution des
responsabilités et fonctions centrales aux niveaux
inférieurs de l’administration. Par cette forme de
décentralisation, les entités locales jouent le rôle d’agents
«déconcentrés» de l’administration centrale, assurant des
services, gérant du personnel et exploitant les ressources
qui leur sont allouées par les autorités centrales. Si elle a
été soigneusement élaborée, la décentralisation fiscale
peut servir de compromis et permettre ainsi de concilier les
tendances gravitationnelles potentiellement divergentes de
la dévolution et de la déconcentration14. L’articulation
efficace de ces trois formes de décentralisation requiert du
temps, de la perspicacité ainsi que la volonté de tenter des
expériences. Idéalement, c’est un jeu de «donnantdonnant» qui doit s’instaurer entre les différents niveaux de
l’administration et de la société concernant les diverses
responsabilités, autrement dit des concessions mutuelles à
négocier et renégocier au fil du temps, dans les limites des
cadres juridiques définis pour le processus de
décentralisation.
Les expériences des pays en développement montrent, en
outre, qu’il peut être opportun de s’attaquer à certaines
dimensions du processus de décentralisation à des
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moments particuliers. Au Mali, par exemple, une attention
soutenue a été accordée à la décentralisation politique dès
les années 90, à la suite de la rébellion des Touaregs
survenue au début de cette décennie. Toutefois, il faudra
attendre le début de la décennie suivante pour que de
réels efforts soient déployés en vue de renforcer la
déconcentration des fonctions et services de
l’administration centrale, notamment dans les secteurs liés
à la lutte contre la pauvreté. Au Cambodge, par contre,
l’intérêt se porte prioritairement sur la déconcentration car
une tentative préalable de décentralisation politique ne
semble guère envisageable, pour de multiples raisons15.
Comme le montre le schéma 6, un élément-clé du débat
sur la combinaison des différentes composantes de la
décentralisation consiste donc à reconnaître que la nature
et l’enchaînement des processus de décentralisation
peuvent varier considérablement. Ces variations tiennent,
en premier lieu, à la nature même des trois dimensions
fondamentales de la décentralisation et, en second lieu,
aux facteurs contextuels qui jouent un rôle déterminant.

2.2.4 Autorités locales
Définition
L'expression «autorités locales» est générique. Nous ne
nous risquerons pas à en donner une définition précise,
étant donné que sa signification exacte peut varier
grandement selon le lieu où elle est utilisée. Ainsi, les
«autorités locales» peuvent désigner un comté, une
commune, une municipalité ou un township [cité noire en
Afrique du Sud], une administration publique locale, une
circonscription scolaire, des entités régionales ou interétatiques, ou n’importe quelle agence ou organisation
agissant pour le compte d’une administration locale.
Malgré la multiplicité des formes qu’elles peuvent revêtir,

Pour plus de renseignements, consulter l'ouvrage suivant: Turner, M., Whatever happened to de-concentration? Recent initiatives in Cambodia,
Public Administration and Development, 22, p. 353 à 364
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il est utile de distinguer deux grands types d’autorités
locales:
] IBPadministrations publiques locales, qui traitent et
gèrent les affaires locales sur une base journalière;
] IBPorganes de représentation locaux, tels que les
conseils municipaux.
Ces derniers représentent des organes de gouvernance
qui peuvent soit être élus directement ou indirectement
(comme c’est le cas de nombreuses autorités locales), soit
être nommés par une administration de niveau supérieur
ou par les représentants d’une communauté. On rencontre
aussi des versions combinées de ces organes de
gouvernance, alliant des membres nommés et d’autres
élus.

Quelles sont les principales composantes à
prendre en considération pour traiter avec les
autorités locales?
La Commission européenne s’efforce de plus en plus de
traiter avec les autorités locales, en tant que partenaire de
dialogue (essentiellement via leurs représentations
régionales et nationales), agence d’exécution ou
bénéficiaire direct de l’aide. Le schéma 7 illustre les
composantes à prendre en considération dans le cadre de
tels processus.

Quelques explications sur ces «composantes»
s’imposent:
] reconnaissance du rôle légitime des autorités locales
élues: dès la mise en place des autorités locales élues
dans le cadre de la décentralisation, il importe que les
différents acteurs concernés adhèrent pleinement à
cette nouvelle réalité institutionnelle. Les autorités
locales ne doivent pas être simplement considérées
comme un partenaire local supplémentaire, mais
comme l’agent principal (et légitime) du processus de
développement local. Cette situation a des implications
majeures pour les bailleurs de fonds agissant au niveau
local (notamment sur la nature et les modalités du
soutien apporté à la société civile locale);
] renforcement des capacités des autorités locales: dans la
plupart des pays tiers, le renforcement des capacités
des autorités locales apparaît comme une condition
essentielle du succès du processus de décentralisation.
Dans ce contexte, une distinction doit être établie entre
les capacités internes et interactives. Les autorités
locales doivent disposer de capacités internes pour
mener à bien les tâches fondamentales que sont la
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mobilisation des ressources du secteur public et la
gestion des dépenses. Les capacités interactives
concernent les aptitudes des autorités locales à
s’adapter au rôle en pleine évolution de l’État et à
accomplir leurs tâches dans l’environnement «multiacteurs» au sein duquel elles doivent œuvrer. Dans ce
modèle, les autorités locales ne sont que l’un des
éléments — quoiqu’un élément majeur — d’un réseau
de multiples acteurs qui travaillent en collaboration et
«coproduction» avec les administrations publiques
centrales, avec des organisations émanant de la société
civile et avec le secteur privé. En pratique, les deux
types de capacités susmentionnés sont
interdépendants;
] finances publiques locales: la décentralisation des
responsabilités doit aller de pair avec l’habilitation
financière des autorités locales. Pourtant, même dans
les pays où la décentralisation est déjà bien avancée,
maintes carences doivent encore être comblées pour
satisfaire à cette condition sine qua non16.
L’établissement de systèmes financiers valables au
niveau local nécessite d’adopter des approches
novatrices pour financer les infrastructures et services
communaux; celles-ci doivent, notamment, introduire
des changements dans l’attribution des compétences
en matière de dépenses («qui fait quoi?») et de recettes
(«sur le plan fiscal, qui prélève quoi?»), mais aussi
instaurer un meilleur équilibre entre les recettes et les
dépenses. Différentes voies doivent être davantage
explorées, telles que les partenariats entre les secteurs
public et privé, les obligations municipales et les accès
directs aux mécanismes de financement du
développement international17. Il n’existe pas de
recettes miracles pour évoluer en ce sens. Les transferts
intergouvernementaux s’avèrent souvent insuffisants,
irréguliers et tardifs. L’emprunt municipal a aussi ses
limites car les marchés financiers ne font pas
nécessairement confiance aux autorités locales et des
restrictions sont souvent imposées par les
administrations centrales qui assurent le contrôle du
niveau global d’endettement public. La voie sans doute
la plus prometteuse est l’établissement, au niveau local,
de systèmes fiscaux durables. Toutefois, ce domaine
reste encore à explorer par les bailleurs de fonds, y
compris en termes de stratégies d'appui adéquates;
] la responsabilité des autorités locales: divers systèmes
de responsabilité peuvent être définis et mis en place
au niveau local; ceux-ci impliquent une responsabilité à
l’égard des citoyens, des acteurs étatiques et des
acteurs non étatiques. L’expérience montre que les
stratégies de responsabilité sont plus efficaces
lorsqu’elles sont cumulatives et combinées, c’est-à-dire

Les carences généralement constatées sont les suivantes: (i) faiblesses persistantes en termes de perception des recettes; (ii) absence de
mécanismes de dialogue et de négociation dûment établis et réguliers entre les autorités locales et l'administration centrale; (iii) capacités
insuffisantes pour garantir l’établissement de budgets réalistes et le contrôle des dépenses (y compris la présentation en temps opportun d’états
financiers vérifiés); (iv) manque d’attention à l’égard des aspects d’efficacité de la fourniture des services; (v) faible capacité à collaborer avec le
secteur privé pour la fourniture de services; (vi) inadéquation des mécanismes de coordination entre les bailleurs de fonds, les ministères et les
autorités locales.
Pour plus d'informations, consulter l'enquête récente intitulée «Commonwealth Local Government Handbook 2006». Celle-ci comporte un
document de réflexion sur le financement des autorités locales («Municipal financing: Innovative resourcing for municipal infrastructure and service
provision» publié par le Forum des gouvernements nationaux du Commonwealth.
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lorsqu’elles associent un contrôle hiérarchique (par
l’administration centrale), des contrôles internes (ex.:
codes de conduite, mécanismes d’audit interne,…) et
des contrôles externes (ex.: élections locales,
mécanismes permettant à la population de s’exprimer
directement,…). Dans ce contexte, il importe aussi
d’examiner les liens avec les stratégies de réduction de
la pauvreté. Force est de constater que les autorités
locales ne sont pas, par essence, «pro-pauvres». Cet
état de fait soulève plusieurs questions politiques
majeures: dans quelles conditions les autorités locales
vont-elles redistribuer leurs ressources en faveur des
pauvres? Quel est le rôle des autorités locales dans
l’administration des recettes provenant des services
fournis (notamment en ce qui concerne la fixation des
redevances appliquées aux usagers) et comment ce
rôle peut-il évoluer en faveur des pauvres? Que peuvent
faire les entités centrales pour veiller à ce que les
stratégies nationales de réduction de la pauvreté se
reflètent au niveau local?

2.2.5 Gouvernance locale
Définition
C'est un concept moins facile à appréhender. Comme
l'indique clairement l’encadré 7, les acceptions de cette
expression varient considérablement. Sur le terrain, faire en
sorte que toutes les parties prenantes s’entendent sur une
définition commune et aient une compréhension unanime

de ce qu’un processus viable de gouvernance locale peut
recouvrir est une véritable gageure.
Le concept de gouvernance locale s’articule généralement
autour de deux axes principaux:
des autorités locales réceptives et responsables
(comme acteurs-clés de développement et comme
point nodal pour la fourniture de services à la
population pauvre);
une société civile dynamique (incluant le secteur privé),
capable de jouer un double rôle, en tant que partenaire
au processus de développement et en tant que
contrepoids (par sa capacité à formuler des exigences en
termes de droits, de transparence et de responsabilité).
Ces deux composantes fondamentales contribuent à
ébaucher une vaste définition de la «gouvernance locale».
En substance, la gouvernance locale concerne la façon
dont le pouvoir et l’autorité sont exercés au niveau local.
Les expériences menées de par le monde laissent à
penser que la gouvernance locale est, en quelque sorte, le
«logiciel» requis pour que les autorités locales puissent
fonctionner correctement. Le schéma 8 présente les
principales composantes de la gouvernance locale. Dans
ce contexte, il convient de souligner les efforts déployés
par le Commonwealth pour codifier les principes de
démocratie locale et de bonne gouvernance (également
connus sous le nom de «Agenda d’Aberdeen»; pour plus
d’informations, voir www.clgf.org.uk ).

Encadré 7: Comment les parties prenantes locales
perçoivent-elles la gouvernance locale?
Diverses notions sont associées au concept de «gouvernance locale»:
«action menée par les politiciens locaux avec la participation de la société civile…»;
«prise en compte des aspirations du village…»;
«transparence au quotidien…»;
«bien-être des populations…»;
«mobilisation intelligente des ressources locales…»;
«gestion responsable et équitable avec l'appui de l’État, et structures étatiques décentralisées»; «soutien technique
et financier coordonné, assuré par des partenaires de développement»;
«respect des valeurs culturelles de solidarité et recours à nos propres forces…»;
«introduction d’un bon système de communication avec les villages, n’excluant pas le recours aux méthodes traditionnelles de communication, telles que l’«arbre à palabres».
Toutes ces perceptions proposent une vision de la gouvernance locale qui n’est pas exclusivement centrée sur les
politiciens élus et les administrations. L’accent est mis sur les interactions entre les institutions chargées de la gestion des affaires locales et tous les acteurs intéressés aux niveaux local, intermédiaire et national.
Source: compte rendu des discussions d’un groupe de réflexion avec des maires au Bénin (ECDPM, février 2005).
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Schéma 8: Gouvernance locale
Structure institutionnelle
et organisationnelle pour
la gouvernance locale

Existence et qualité
des mécanismes de
responsabilité

Amélioration des
finances locales
(meilleure propension
des citoyens à payer
leurs impôts)

Autorités locales
réceptives et
responsables
Habilitation de la société
civile (partenaires dialogue
et observateurs critiques)

Mécanismes d’échange d’informations
et de dialogue

2.2.6 Développement (économique)
local
Définition
Le développement (économique) local est un concept de
plus en plus populaire. Il se réfère essentiellement à un
processus par lequel diverses institutions et divers acteurs
locaux se mobilisent et travaillent ensemble pour planifier
et mettre en œuvre des stratégies de développement local
durable au sein d’un territoire donné. L'appui à la
décentralisation peut aussi être assuré par des réformes
complémentaires visant à créer de solides liens avec le
développement économique local et la réduction de la
pauvreté.

La finalité globale du développement économique local est
de renforcer la capacité économique et le cadre
réglementaire et juridique d’une zone locale, de manière à
améliorer son avenir économique et la qualité de vie pour
tous. Il s’agit d’un processus par lequel les divers
partenaires issus du secteur public, des entreprises et du
secteur non gouvernemental dialoguent et interagissent
dans le cadre d’activités conjointes. La stimulation d’une
concurrence économique saine fait partie de cette
approche et peut contribuer à susciter la croissance
économique et à générer de l’emploi.
Parmi les nombreuses options possibles pour dynamiser
le développement économique local, il y a lieu de citer
notamment: un meilleur climat d’investissement pour les

Schéma 9: Développement (économique) local

nouvelle génération
d’initiatives de
développement
économique local
(DEL)

Impact des décisions
décentralisées sur
l’économie locale

Acceptation du rôle
moteur des autorités
locales

Partenariats
autorités locales, secteur
privé et collectivités sur un
territoire donné

Coalitions locales
appuyant les stratégies
intégrées de
développement local

Lien entre dynamique
locale et processus initiés
à un niveau supérieur

Lien entre développement local
et aménagement du territoire
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entreprises locales; des investissements dans des
infrastructures («souples»), des sites et des établissements
pour les entreprises; des mesures visant à encourager la
croissance des entreprises locales; la promotion du
développement sectoriel (et de groupements
d’entreprises); l’aménagement de zones ainsi que
l’assistance aux travailleurs à bas revenus ou qui ont des
difficultés à trouver du travail.
Si le développement économique constitue un préalable à
la lutte contre la pauvreté, celui-ci doit aussi aller de pair
avec des efforts d’équité. La décentralisation risque, en
effet, de générer des différences régionales et locales en
matière de développement économique, lesquelles devront
être compensées par des politiques fiscales adéquates.

Quelles sont les principales composantes du
«développement (économique) local»?

2.2.7 Aménagement du territoire
Définition
La promotion de la décentralisation se doit de prendre en
considération les aspects liés à l’aménagement du
territoire18. Autrement dit, il s’agit, dans la pratique,
d’examiner la décentralisation sous l’angle de
l’aménagement du territoire (de l’espace). Or, les
programmes d’appui à la décentralisation négligent
souvent cette exigence, se focalisant essentiellement sur le
transfert de ressources et omettant d’étudier attentivement
où ces ressources devraient être affectées (par exemple,
déterminer le meilleur endroit pour l’installation de centres
de santé au sein d’un territoire donné). L’aménagement du
territoire peut être considéré au niveau national, au niveau
de la circonscription (district, arrondissement ou
département) et au niveau municipal ou local.

Le schéma 9 (p. 24) présente les principales composantes
du développement (économique) local.

Schéma 10: Aménagement du territoire
Promouvir des
synergies sociales et
économiques entre les
communes rurales et
urbaines

La division territoriale
du pays est-elle
propice à la
décentralisation

Fournir des informations
sur l’aménagement
du territoire (outre des
informations sectorielles)

Assurer une coordination
entre décentralisation et
aménagement du territoire

Établir un lien entre
décentralisation
administrative et
coordination intersectorielle

Créer des «centres régionaux» afin de garantir
une coordination entre la décentralisation et
l’aménagement du territoire

Encadré 8: Prendre en considération les aspects territoriaux de la décentralisation
Jusqu’il y a peu, la plupart des tentatives de coordination intersectorielle se limitaient au niveau national. Les décisions d’affectation de ressources étaient donc prises au sein de chaque ministère sectoriel, mais sans aucune coordination (alors que chaque ministère aurait dû, idéalement, travailler en collaboration avec les niveaux administratifs
inférieurs, en établissant un cycle budgétaire et de planification). Une telle approche ne permettait pas, dès lors, de
garantir un accès à des services publics comme l’eau ou l’électricité au moment et à l’endroit où ces services étaient
requis. Outre des informations de nature sectorielle, les responsables élus ou nommés aux niveaux infranationaux
ont aussi besoin de disposer d’informations concernant l’aménagement du territoire, afin de s’assurer que les
approches sectorielles et territoriales des programmes de développement ont été dûment coordonnées et que les
décisions prises en termes de planification et d’affectation des ressources sont judicieuses. Les autorités centrales
et régionales doivent, en outre, définir leur vision des formes d’aménagement du territoire les plus favorables au
développement.
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L'aménagement du territoire ne doit pas être confondu avec une autre expression mentionnée dans la littérature spécialisée, à savoir la
décentralisation territoriale. Cette dernière fait référence au transfert de pouvoirs vers une entité disposant d'une base territoriale spécifique (une
commune, une région, voire — dans certains cas — un pays), qui se voit ainsi confier un niveau de responsabilité et de contrôle supérieur à celui
dont elle jouissait auparavant, par une administration centrale ou de rang plus élevé.
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Quelles sont les principales composantes de
l’aménagement du territoire?

système, plutôt que comme des domaines indépendants
ou s’excluant les uns les autres.

Le schéma 10 présente les principales composantes de
l’aménagement du territoire.

Comment les partenaires externes désireux d’appuyer la
décentralisation peuvent-ils prendre en compte la
nécessité d’une approche intégrée? La bonne démarche
consiste à examiner les processus de décentralisation et
de gouvernance locale selon une perspective dite de
«systèmes ouverts». Cette approche permet aux
personnes concernées d’appréhender le tableau dans sa
globalité et de comprendre que les processus de
décentralisation se composent d’éléments différents mais
interdépendants, se fondant dans un contexte politique et
sociétal particulier, et influencés par les tendances
régionales et internationales. Le schéma 11 illustre un
cadre de référence dans lequel la décentralisation doit être
perçue comme un système ouvert.

2.3

Une vision élargie, grâce à
l’adoption d’une approche
«systèmes ouverts»

Se familiariser avec les définitions fournies ci-dessus
constitue une étape nécessaire mais non suffisante pour
s’engager sur la voie de la décentralisation et de la
gouvernance locale. Il est essentiel, en effet, de dépasser
les concepts normatifs (technocratiques) pour avoir une
vision plus large des processus de décentralisation, tels
qu’ils évoluent sur le terrain.

Ce modèle de systèmes ouverts illustre:
De même, le succès des processus de décentralisation
dépend de l’interaction positive entre ces différents
facteurs. C’est pourquoi ceux-ci doivent être considérés
comme des aspects complémentaires d’un seul et même

] IBPQOLFPAFJBKPFLKPMOFK@FM>IBPABI>Ar@BKQO>IFP>QFLK
(cercle intérieur);

Schéma 11: Considérer la décentralisation comme un système ouvert
Contexte global et régional
Processus global
de modernisation
de l'État incluant
une réforme du
secteur public

Démocratisation et
réformes de
gouvernance de plus
grande ampleur

Stratégies et
processus de
développement
national

Processus de décentralisation
Politique
Administrative

Autorités locales
(élues)
Développement
municipal

Fiscale

Démocratie et
gouvernance locales
Participation des
citoyens

Stratégies et
processus de
développement
local

Contexte global et régional
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Encadré 9: Veiller à établir les liens essentiels
/LRO>@@OLvQOBIBCCF@>@FQrBQIFJM>@QABIBROPLRQFBK>RMOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLK IBPM>OQBK>FOBPABArSBILMMB
JBKQLKQQLRQFKQrOsQo>ALMQBORKB>MMOL@EBELIFPQFNRBNRFIBROMBOJBQQBA>MMOrEBKABOBQA>DFOPRO IBPIFBKP
BUFPQ>KQPBKQOBIBPAFCCrOBKQBP@LJMLP>KQBPARPVPQtJB0RBINRBPBKPBFDKBJBKQPFIIRPQOBKQIFJMLOQ>K@BARKBQBIIB
>MMOL@EB
] IBPBCCLOQP@LKPBKQFPMLROMOLJLRSLFOI>Ar@BKQO>IFP>QFLKMLIFQFNRBKLKQDRtOBAB@E>K@BA>?LRQFOBKI>?PBK@B
ABMOL@BPPRPABAr@LK@BKQO>QFLK>AJFKFPQO>QFSBBQABAr@BKQO>IFP>QFLKCFP@>IBIBOFPNRBBUFPQB BKBCCBQ NRBIBP
@LJJRKBPPBOBQOLRSBKQP>KP@>M>@FQrPKFOBPPLRO@BP 
] IBPQBKQ>QFSBPABAr@BKQO>IFP>QFLKArMBKABKQ oIBROQLRO ABOrCLOJBPABMIRPDO>KAB>JMIBROBKQOBMOFPBP>R
KFSB>RABImQ>QBQARPB@QBROMR?IF@ >FKPFNRBABPMOLDOtPOr>IFPrPPROI>SLFBABI>ArJL@O>QFP>QFLKBQABI>
DLRSBOK>K@BARM>VPoQFQOBABUBJMIB ABPrIB@QFLKPIL@>IBPBKQ>@ErBPABCO>RABP>MBOLKQI>IrDFQFJFQrABP
>RQLOFQrPIL@>IBP 
] >RCROBQoJBPROBNRBI>Ar@BKQO>IFP>QFLKPBJBQBKMI>@B IBP>RQLOFQrPBQ@LIIB@QFSFQrPIL@>IBPPLKQMOFPBPA>KP
IBPJ>FIIBPARKS>PQBPVPQtJBABOBI>QFLKPFKQBODLRSBOKBJBKQ>IBP.O ABPIFBKPFKQBODLRSBOKBJBKQ>RU
FK>ArNR>QPMBRSBKQOBPQOBFKAOB@LKPFArO>?IBJBKQIBArSBILMMBJBKQIL@>IARO>?IB
] ABPIFBKPPLIFABPALFSBKQPFKPQ>ROBOBKQOBI>Ar@BKQO>IFP>QFLKBKQ>KQNRB[MOL@BPPRPMLIFQFNRB_DrKrO>IBJBKQ
MFILQrM>OIBPLJJBQABI>AJFKFPQO>QFLK BQI>JVOF>ABA[FKFQF>QFSBPIL@>IBPABArSBILMMBJBKQ_rJ>K>KQABI>
?>PB "BRU @FPLKQFKAFPMBKP>?IBPMLRO>PPROBORKB@BOQ>FKB@LErOBK@B J>FP>RPPFRKBFKQBO>@QFLKCOR@QRBRPB
>RQOBJBKQAFQ IBPBUMrOFBK@BP>@NRFPBP>RKFSB>RIL@>IMBRSBKQsQOBJFPBPoMOLCFQMLRO>CCFKBOIB@>AOBMLIFQFNRB
K>QFLK>I 
] IB@EBJFKNRFJtKBABIrQ>?IFPPBJBKQA[>RQLOFQrPIL@>IBP_oIFKPQ>RO>QFLKARKB[DLRSBOK>K@BIL@>IB_BCCF@>@B
OFPNRBCLOQAsQOBILKDBQC>PQFAFBRU+BKFSB>RAB[@>MQROBABPrIFQBP_BQIBPOBI>QFLKPBKQOBIBP>RQLOFQrPIL@>IBPBQ
@BKQO>IBPArMBKABKQoI>CLFPABP@LKAFQFLKPIL@>IBPBQABPMLPPF?FIFQrPNRFPLKQLCCBOQBPoI>MLMRI>QFLKA>@@rABO
>RUFKCLOJ>QFLKPBQABC>FOBBKQBKAOBIBROSLFUBKA>RQOBPQBOJBP IBPOBPMLKP>?IBPIL@>RUOFPNRBKQABKBM>PPB
@LKP>@OBOPRCCFP>JJBKQ>RU>CC>FOBPIL@>IBPPFIPKBPLKQM>PQBKRPABOBKAOB@LJMQB>RU@LIIB@QFSFQrPIL@>IBP 
] IBJLAtIBA>FAB>@QRBIIBJBKQBKSFDRBROJBQBKBUBODRBI>Kr@BPPFQrA>MMRVBOIBPMLIFQFNRBPBQIBPOrCLOJBP
FKQrOFBROBPM>OABPJLA>IFQrPABCFK>K@BJBKQ>ArNR>QBP>MMRF?RADrQ>FOB 3LRQBCLFP IBQBJMPL|
I>AJFKFPQO>QFLK@BKQO>IBrQ>FQI>PBRIBorI>?LOBOABPMLIFQFNRBPBPQOrSLIRFIBUFPQBArPLOJ>FP >RPBFKABI>
PL@FrQr RKBCLOQBABJ>KABBKC>SBROABI>M>OQF@FM>QFLKABQLRPIBP>@QBROP@LK@BOKrPV@LJMOFPIBP>RQLOFQrP
IL@>IBP oIrI>?LO>QFLKBQoI>JFPBBKiRSOBABPQO>QrDFBPABArSBILMMBJBKQ"BQQBABJ>KAB@OLFPP>KQB>JFP
BKIRJFtOBIFJMLOQ>K@BCLKA>JBKQ>IBABI>@LLOAFK>QFLKBKQOBIBPMOL@BPPRPK>QFLK>RUBQIL@>RUArI>?LO>QFLKAB
@BPPQO>QrDFBP
] KLJ?OBRUPLKQIBPM>VPNRFLKQRKBILKDRBQO>AFQFLKABMOLDO>JJBP[FJMRIPrPM>OI>@LJJRK>RQr_ CFK>K@rPM>O
ABP?>FIIBROPABCLKAPBQOBMLP>KQCLOQBJBKQPROABPLOD>KFP>QFLKPKLKDLRSBOKBJBKQ>IBP+>OOFSrBA>RQLOFQrP
IL@>IBPKLRSBIIBJBKQrIRBP ALQrBPAB@LJMrQBK@BPBKJ>QFtOBABArSBILMMBJBKQIL@>I@LKP>@OrBPM>OI>ILF
JLAFCFBI>ALKKBBQ?OLRFIIBIBP@>OQBP/LRONRBI>Ar@BKQO>IFP>QFLK>FQABP@E>K@BPABOrRPPFO FIBPQAtPILOP
BPPBKQFBIAE>OJLKFPBOIBPMOLDO>JJBP IBPOyIBPBQIBPMO>QFNRBPABP?>FIIBROPABCLKAP

] IBPAFCCrOBKQBP[@LJMLP>KQBP_ARMOL@BPPRPAB
Ar@BKQO>IFP>QFLKBKQ>KQNRBPVPQtJB oI>CLFPBK
>JLKQ>RKFSB>RK>QFLK>I BQBK>S>I>RKFSB>RIL@>I 
] IBPIFBKPBUFPQ>KQPBKQOBIBPrIrJBKQP@LJMLP>KQIB
PVPQtJB
] IBPFKCIRBK@BPBUQrOFBROBPNRBIBPQBKA>K@BPOrDFLK>IBP
BQJLKAF>IBP@BO@IBBUQrOFBRO MBRSBKQBUBO@BOPROIB
PVPQtJB
+FArBABIFBKPBPQ@OR@F>IBA>KPRKB>MMOL@EB[PVPQtJBP
LRSBOQP_+>CLO@BBQI>NR>IFQrABP@LKKBUFLKPrQ>?IFBP
BKQOBIBPAFCCrOBKQBPM>OQFBPARPVPQtJBArQBOJFKBKQ A>KP
RKBI>ODBJBPROB I>CLOJB ILOFBKQ>QFLKBQIBPOrPRIQ>QPAR
MOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLK @BNRFKBJ>KNRBM>P
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A>SLFOABPFJMIF@>QFLKP@LKPFArO>?IBPMLROIBPM>OQBK>FOBP
ABArSBILMMBJBKQ@CBK@>AOr 
+>MMOL@EB[PVPQtJBPLRSBOQP_>rQrS>IFArBILOPARK
>QBIFBOABQO>S>FI>SB@ABPOBMOrPBKQ>KQPABPArIrD>QFLKPAB
I>"$BQ>PRP@FQrABPOr>@QFLKPFKQrOBPP>KQBP V@LJMOFP
PROPLKRQFIFP>QFLKrSBKQRBIIBA>KPABPPFQR>QFLKPOrBIIBP
"BQQB>MMOL@EBMBRQ>FABOIBPMO>QF@FBKPoAr@EFCCOBOI>
PFQR>QFLKoI>NRBIIBFIPPLKQ@LKCOLKQrPM>OBUBJMIB MLRO
JFBRU@BOKBOI>AVK>JFNRBARKMOL@BPPRP IBPQBKA>K@BP
IBPBKQO>SBPBQIY>MMRF>MMLOQrM>OIBP?>FIIBROPABCLKAP 
$IIBMBOJBQA>SLFORKBSRBMIRPI>ODBBQMIRPDrKrO>IBABP
MOFK@FM>RUArCFPoPROJLKQBO BQMBRQ>FKPFsQOBRQFIFPrB
@LJJBLRQFIAB@LJJRKF@>QFLKBQABPBKPF?FIFP>QFLK>RPBFK
ABPArIrD>QFLKPABI>"$BKM>OQF@RIFBOARO>KQI>ME>PB
AFABKQFCF@>QFLKARMOLGBQLRARMOLDO>JJB 

Concepts fondamentaux et approche «systèmes ouverts»

L’approche «systèmes ouverts» comporte néanmoins des
limites et des risques. À titre d’exemple, il est déconseillé
de l’utiliser pour produire une image statique d’une
situation car ce serait aller à l’encontre de la nature
dynamique des processus de décentralisation. Il convient
aussi de ne pas négliger les autres dimensions de la
décentralisation qui ne sont pas représentées dans le
programme (c’est-à-dire les différents acteurs impliqués
dans la décentralisation, le rôle et la place des divers
secteurs ainsi que les autres politiques qui peuvent
entraver la décentralisation dans un pays donné). De
même, l’approche «systèmes ouverts» ne doit pas non
plus être utilisée de façon normative, mais être considérée
simplement comme un des nombreux instruments
analytiques possibles pour la conception et la mise en
œuvre de programmes d’appui.

2.4

La décentralisation peut-elle
être considérée comme un
«secteur»?

La question de savoir si la décentralisation peut être
considérée comme un secteur à part entière revêt une
haute importance stratégique et opérationnelle pour les
délégations de la CE, dans la mesure où la réponse à cette
question déterminera le type d’appui à fournir ainsi que les
approches et modalités de financement applicables. Le
terme «décentralisation» est ambigu car il fait référence à la
fois à un «système» et à un «processus». En tant que
système, le terme «décentralisation» désigne un «système
de gouvernement décentralisé», au sein duquel une portion
importante du pouvoir est conférée à différents niveaux
administratifs. En tant que processus, le terme
«décentralisation» désigne le processus par lequel un pays
passe d’un système de gouvernement centralisé à un
système décentralisé19. Cependant, la décentralisation
pourrait-elle aussi être assimilée à un «secteur»?
Cette question a fait l’objet d’un large débat lors de l’atelier
de travail avec les délégations de la CE, mais aucun
consensus clair n’a pu être dégagé. De l’avis de la majorité
des participants, la décentralisation ne peut pas être
considérée comme un secteur distinct (comme la santé ou
l’éducation) car:
] I>Ar@BKQO>IFP>QFLK@LRSOBIBPAFCCrOBKQPPB@QBROP

19

] I>MLPFQFLKARJFKFPQtOBBK@E>ODBABI>Ar@BKQO>IFP>QFLK
diffère de celle des ministères sectoriels traditionnels,
en ce sens qu’il doit systématiquement travailler dans
un esprit de coordination interministérielle pour avancer
A>KPP>JFPPFLK
] A>KPABKLJ?OBRU@>P I>MMOLMOF>QFLKABPOrCLOJBPAB
décentralisation par l’administration centrale reste
limitée. Il paraît, dès lors, difficile de concevoir des
«approches sectorielles» dans le cadre d’une politique
et d’un environnement institutionnel aussi faibles.
D’autres participants à l’atelier de travail ont fait valoir
cependant que, si un pays développe un cadre politique
solide pour la décentralisation et le considère comme un
«secteur», les bailleurs de fonds devraient faire de même
(conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de
l’aide). Au Mali, la décentralisation a débuté comme un
programme, mais a évolué pour devenir un élément
essentiel d’une vaste série de réformes de gouvernance,
avec une orientation sectorielle manifeste. En Ouganda, le
«Local Government Development Programme»
[programme de développement des autorités locales] a été
conçu selon une approche sectorielle intégrée, couvrant
les différents niveaux de gouvernement (administration
centrale et autorités locales) ainsi que les divers problèmes
rencontrés (dont le financement et le renforcement des
capacités). En outre, des tentatives ont été menées pour
traiter la décentralisation comme une question
intersectorielle, en réunissant autour du projet un groupe
spécifique de bailleurs de fonds. Dans ce contexte, la
décentralisation était désignée comme un «secteur
transversal».
Il convient, par ailleurs, de ne pas oublier l’approche
relative à la gestion et aux aspects techniques, qui est mise
en avant par les démarches couvrant l’ensemble des
secteurs et s’appuyant sur un programme. Celles-ci
tentent de fournir un soutien systématique et intégré à un
«secteur» particulier (tel que la santé, l’éducation et, dans
la mesure du possible, la décentralisation). Dans un souci
d’alignement et d’harmonisation, il semble effectivement
judicieux de procéder au regroupement et à la coordination
des aides «verticales» et «horizontales» apportées à un
secteur donné. Cette approche répond, en effet, aux
exigences d’efficacité de l'appui fourni au processus de
décentralisation.

Cette définition s'inspire de l'ouvrage suivant: Prud'homme Rémy, Fiscal Decentralisation in Africa: A framework for considering reform, Public
Administration and Development, 23, 2003, p. 17 à 27.
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3 Mieux appréhender le terrain de la décentralisation
3.1

Un domaine complexe

Le terrain sur lequel les partenaires de développement
s'aventurent lorsqu’ils s’engagent sur la voie de l'appui à la
décentralisation et à la gouvernance locale est complexe
et se caractérise par:
] un très haut niveau d’intensité et de sensibilité politiques:
les réformes de décentralisation sont motivées
essentiellement par des raisons politiques et portent sur
la redistribution du pouvoir et de l’accès aux ressources,
et sur la réorganisation des lignes de responsabilité.
Leur évolution est assez imprévisible, dans la mesure
où leur mise en œuvre peut s’accélérer à certains
moments, puis ralentir voire se paralyser par la suite,
comme dans le cas, par exemple, de l’arrivée d’un
nouveau gouvernement dont les priorités diffèrent de
celles du gouvernement précédent;
] une multitude d’acteurs et de parties prenantes: tant au
niveau central qu’au niveau local, les acteurs et les
parties prenantes ont des motivations et des attentes
différentes, ainsi que des intérêts souvent divergents ou
opposés. À cela s’ajoutent les nombreux «éléments de
déconnexion» qui peuvent compliquer le processus de
réforme. À titre d’exemple, les budgets relatifs au
développement et aux recettes escomptées sont, dans
la plupart des pays, élaborés dans différents ministères
et il est rare que les processus de planification centrale
soient correctement alignés sur les initiatives de
planification prises au niveau local;
] la question de la volonté et/ou de la capacité de réformer
au niveau central, qui conduit souvent à des processus
de décentralisation hésitants et incomplets;
] différents niveaux de décentralisation: diverses entités
décentralisées sont souvent impliquées dans le
processus de réforme (régions, provinces, communes),
ce qui complique la tâche de redistribution des rôles et
responsabilités, et ne permet pas toujours d’assurer
l’efficacité et la cohérence requises;
] Rne vaste palette de problèmes complexes à résoudre,
sur le plan institutionnel et technique: il s’agit de
déterminer, par exemple, quand et comment
décentraliser tel ou tel secteur ou service public local.
L'attribution de compétences spécifiques aux autorités
locales est susceptible de varier d'un secteur à l'autre.
Le secteur de la santé, par exemple, est un service
social exigeant en ressources humaines, tandis que la
construction de routes rurales requiert plutôt des
investissements en infrastructure et entretien20;
] Aes capacités insuffisantes pour assumer de nouvelles
responsabilités: généralement, les autorités locales ne
disposent que de faibles capacités et ne peuvent, dès
lors, pas prendre en charge de nouvelles
responsabilités;
20
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] une certaine confusion concernant les nouvelles fonctions
et responsabilités: il n’est pas toujours facile de
déterminer avec précision le rôle que chacun des
différents acteurs devra jouer «après l’arrivée de la
décentralisation» (autrement dit, la répartition des rôles
entre les autorités locales, la société civile et les
autorités traditionnelles);
] la légitimité limitée des nouvelles autorités locales: les
niveaux de confiance dans les institutions étatiques
(locales) sont souvent faibles dans les pays tiers. Les
réformes juridiques instaurant de nouvelles autorités
décentralisées ne suffisent pas à restaurer la confiance.
Tout l’enjeu consiste à démontrer que les autorités
locales sont capables de fournir des biens et services
publics (de meilleure qualité);
] la forte présence de partenaires de développement:
ceux-ci jouent souvent un rôle important en matière
d’orientation politique ou de financement, même si un
manque de coordination et de cohérence est
généralement à déplorer dans leurs interventions;
] un caractère imprévisible et dynamique: quelles que
soient les motivations à l'origine de la décentralisation,
le processus, une fois engagé, se développe de façon
largement autonome, cristallisant autour de lui des
soutiens et des oppositions et évoluant de manière
imprévisible;
] la nécessité pour les bailleurs de fonds de s’engager sur
le long terme, mais avec des retombées incertaines: la
décentralisation est un travail de longue haleine, qui se
caractérise par des réformes graduelles aux résultats
incertains. Cela complique, bien entendu, la vie des
partenaires de développement qui sont mis sous
pression pour obtenir des «résultats rapides».
Appuyer la décentralisation et la gouvernance locale est,
par définition, une «tâche politique». C’est un saut dans
l’inconnu et un long voyage sur une route cahoteuse. Ceux
qui s’engagent dans cette voie doivent s’attendre à être
constamment confrontés à des conflits.
Les sources de conflits potentiels sont multiples.
Les élections locales sont le garant de la légitimité
des autorités locales. Cependant, l’organisation
d’élections n’est pas un exercice qui va de soi dans
des pays où la culture démocratique reste fragile ou en
est encore à ses balbutiements. De plus, les entités
locales nouvellement élues doivent trouver leur place et
acquérir leur légitimité aux côtés des formes d’autorité
existantes, telles que les chefs traditionnels
(cf. encadré 10).

Cet élément intervient aussi dans le choix des accords intergouvernementaux concernant l’organisation de la «fourniture de services» et de la
«production de services» (de manière à tenir compte de critères «objectifs», tels que les économies d’échelle, mais aussi d’autres facteurs tels que
la politique bureaucratique, les contraintes relatives aux capacités locales et, plus particulièrement, les enjeux de production associés à chaque
service).
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Encadré 10: Reconnaître le rôle des autorités traditionnelles
Auparavant, il n’était pas rare que les compétences et pouvoirs des autorités traditionnelles soient délibérément
ignorés lors de la conception institutionnelle des programmes de décentralisation. À l’heure actuelle, bon nombre
des programmes en cours ont opté pour une approche plus globale qui prend en considération la légitimité sociale
et le pouvoir de facto de ces institutions. Leur rôle dans le règlement de conflits et la concertation sur des sujets
culturellement sensibles est aussi de plus en plus reconnu, de même que leur capacité à mobiliser la population
locale autour de projets de développement. En outre, les autorités traditionnelles constituent souvent les pivots des
réseaux de solidarité locale et peuvent, dès lors, représenter une précieuse source d’information sur la pauvreté au
sein des collectivités locales.
Toutefois, la participation des autorités traditionnelles au processus de décentralisation soulève des difficultés d’ordre stratégique et opérationnel. Les interventions soutenues par des bailleurs de fonds doivent: (i) tenir compte des
rôles et pouvoirs de ces acteurs sur la scène politique locale et dans les activités sociales et économiques; (ii)
établir un équilibre entre les différentes formes de légitimité (autorités élues et autorités traditionnelles); (iii) définir
des modes d’assistance qui soient suffisamment subtils pour éviter toute forme d’assistance susceptible de renforcer ou de restaurer des approches conservatrices de l’exercice du pouvoir traditionnel au niveau local.

Les autorités locales faisant preuve d’efficacité ont
rarement été instituées par une administration de
niveau supérieur. Il est dangereux de penser qu’il
suffit à l’administration centrale de décider de
transférer des fonctions et un certain degré d’autorité
en matière de ressources pour que des autorités
locales soient instituées, et que les communes
devraient se borner à attendre que cela se produise.
Historiquement, les autorités locales ont eu tendance à
vouloir s’imposer comme l’entité qui, au sein des
localités, mène des actions pour démontrer sa
détermination et son aptitude à fixer ses propres
priorités. Cette évolution n’est cependant possible que
si la mise en cause des décisions centrales répond à
une tradition ou est acceptée par le pouvoir central,
deux conditions qui font souvent défaut.
La décentralisation suppose de repenser
complètement les relations intergouvernementales
et de définir de nouvelles lignes de démarcation des
rôles et responsabilités des différents paliers
administratifs. Une des leçons les plus importantes que
l’on peut tirer des programmes de décentralisation
menés à bien est que la décentralisation démocratique
(«dévolution») implique une redéfinition des tâches et
ressources de l’administration centrale et des autorités
locales. Or, cette redéfinition ne peut avoir lieu sans
l’établissement de relations intergouvernementales
efficaces. Elle s’avère cependant particulièrement
ardue dans les pays où la décentralisation est perçue
comme un jeu de pouvoirs à somme nulle, dans lequel
l’administration accepte de perdre, plutôt que comme
un jeu de pouvoirs à somme positive, dans lequel tous
les joueurs gagnent au fil du temps.
La décentralisation est vouée à modifier
fondamentalement la «chaîne de responsabilités»
dans les processus de développement (cf. section 3.2
infra). Il importe, dès lors, de vérifier à quoi sont utilisés
les fonds qui sont réorientés vers les autorités locales.
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Atteignent-ils réellement les bénéficiaires finaux? Le
contrôle des dépenses publiques peut être un outil très
utile pour surveiller la bonne exécution du budget21.
La décentralisation implique le développement
d'une citoyenneté active. Le processus de
décentralisation répond à la volonté d’avoir davantage
son mot à dire dans la gestion des affaires locales et
implique souvent une lutte depuis la base vers le haut
pour: (i) modifier les rapports de pouvoir existants; (ii)
se débarrasser de l’habitude d’utiliser les autorités
locales comme un mécanisme pour recueillir des voix;
(iii) donner plus de compétences aux collectivités; (iv)
créer et maintenir un esprit de citoyenneté. Cependant,
les gouvernements fortement centralisés résisteront,
probablement, à l’émergence de mouvements citoyens
qui revendiquent un véritable espace démocratique au
niveau local.
La concurrence des bailleurs de fonds pour le
financement. Les choix opérés par les bailleurs de
fonds, en termes de ciblage géographique, de
partenaires et de «points d’entrée» institutionnels,
peuvent donner lieu à des partis pris ou faire pencher
les structures de pouvoir en faveur de l’un ou l’autre
acteur. La concurrence risque de s’exacerber au fur et
à mesure que les autorités locales intensifieront leurs
activités et gagneront en crédibilité. Cette tension est
déjà perceptible entre les autorités locales et les
organisations non gouvernementales, en quête de
fonds de développement local. De plus en plus, une
concurrence s’instaure également entre l’administration
centrale et les autorités locales (notamment pour les
fonds sectoriels).
Le tableau 3 (p. 32) présente quelques-uns des principaux
facteurs de tension ainsi que les intérêts opposés/
divergents qui risquent de se faire jour lors de la mise en
œuvre de processus visant à améliorer la gouvernance et
la fourniture des services, grâce à la participation

Pour en savoir plus sur les enseignements tirés des rapports sur les dépenses publiques, voir le rapport 2004 sur le développement mondiale,
intitulé 2004. Les services publics ne profitent pas toujours aux pauvres, Banque mondiale et Oxford Université Press, p. 184 à 185.
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Tableau 3: Tensions et conflits potentiels sur le terrain de la décentralisation
1) Besoins de développement national

Besoins de développement local

2) Approches couvrant l’ensemble des secteurs

Plans des autorités locales

3) Performances très avancées en matière
fourniture de services

Amélioration de la gouvernance locale
(grâce à la participationdecitoyenne)

4) Critères minimaux pour l’accès des autorités
locales à des subventions

Aide aux autorités locales nécessiteuses

5) Exigences des bailleurs de fonds

Exigences des autorités locales

6) Dépenses de développement

Dépenses courantes

7) Rôles des ministères de tutelle

Rôles des autorités locales

8) Utilisation des autorités locales

Travail en collaboration avec les organisations non gouvernementales
et le secteur privé

9) Soutien des bailleurs des fonds sous forme
de «pilotage» des projets

Couverture nationale

10) Bailleurs de fonds

Bailleurs de fonds23

démocratique de la collectivité22. En pratique, tout l’art de
l'appui à la décentralisation consistera à s’engager dans
cette voie en contribuant à gérer ces tensions et conflits
d’intérêts.

3.2

Décentralisation, modification
des lignes de responsabilité

Il n'est pas possible, dans le cadre de ce document de
référence, de s'étendre davantage sur les différentes
sources de tension et de conflit liées à la décentralisation
et exposées au tableau 3. Toutefois, il nous paraît utile
d’accorder une attention accrue aux changements que la
décentralisation peut entraîner dans la «chaîne de
responsabilités».
La question de la responsabilité représente l’élément
central de bon nombre des avantages escomptés à la suite
de la décentralisation (parmi lesquels figurent la
participation des citoyens aux affaires locales,
l’amélioration des prestations de services et une plus
grande transparence). La responsabilité doit offrir une
certaine protection contre les risques de «capture des

22

23

24
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élites» par les détenteurs du pouvoir local. Ce risque peut
être limité en mettant en place des structures d’autogouvernance efficaces au niveau de la collectivité. La
société civile a un rôle fondamental à jouer dans
l’établissement des conditions et mécanismes nécessaires
pour garantir la «responsabilité descendante» des autorités
locales vis-à-vis de leurs administrés.
L’approche «systèmes ouverts» s’avère particulièrement
utile pour appréhender correctement les différentes
dimensions de la responsabilité.
Le schéma 12 illustre la «chaîne de responsabilités» dans
le cadre des processus de décentralisation, ainsi que les
principaux mécanismes de responsabilité qui doivent être
efficacement mis en place24.
Trois «lignes de responsabilité» doivent être distinguées:
] I>OBPMLKP>?FIFQrABP@BKA>KQBABP>RQLOFQrPIL@>IBP
envers les citoyens, qui est au cœur de la
décentralisation démocratique;
] I>OBPMLKP>?FIFQrELOFWLKQ>IB>RPBFKABP>RQLOFQrPBQ

Cette observation se fonde sur l'ouvrage suivant: Onyach-Olaa M., "The Challenges of Implementing Decentralisation: Recent experiences in
Uganda", Public Administration and Development, 23, 2003, p. 105 à 113.
Cette source potentielle de tension est liée au manque d'uniformité des approches adoptées par les bailleurs de fonds pour interagir avec les
autorités locales et les soutenir financièrement.
Informations tirées du document du Fonds d'équipement des Nations unies, intitulé Relever le défi: renforcer les capacités des collectivités locales
pour réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Un guide pratique basé sur l’expérience du FENU dans les pays les moins
avancés, octobre 2005.

Mieux appréhender le terrain de la décentralisation

Schéma 12: La chaîne de responsabilités
État central
Qualité du respect des politiques
et des lois & efforts fiscal

Responsabilité
@LKQOyIB

Conseil
local
élu

Responsabilité de gesQFLKBQ@LKQOyIBELOFWLKQ>I

Membres du
peronnel
Responsabilité
politique &
@LKQOyIB

Qualité des décisions
de politiques et de
planification, de
gestion et de
DLRSBOK>K@B

Personnel des
sBOSF@Bs sectoriels
locaux
Qualité de l’administration générale

Qualité de la
prestation de sBOSF@Bs

Citoyens, électeurs, contribuables et usagers des sBOSF@Bs publics

administrations locales (c’est-à-dire l’obligation des
fonctionnaires locaux de rendre compte aux
responsables locaux élus et (idéalement) l’obligation
réciproque25;
] I>OBPMLKP>?FIFQr>P@BKA>KQBABP>RQLOFQrPIL@>IBPBKSBOP
I>AJFKFPQO>QFLK@BKQO>IB NRFMBOJBQ>RUKFSB>RU

PRMrOFBROPABI>AJFKFPQO>QFLKABSrOFCFBONRBIBP>RQLOFQrP
locales se conforment aux grandes lignes directrices des
politiques nationales et opèrent dans les limites de leurs
J>KA>QPIrD>RU J>FP>RPPFABPROSBFIIBOLR@LKQOyIBOIBP
dépenses et recettes des autorités locales.
#BKLJ?OBRUBUBJMIBPJLKQOBKQNRBIBPQBKQ>QFSBP

Encadré 11: Rôles potentiels de la société civile
dans la promotion de la décentralisation démocratique
] "LKQOF?RBO>ROBKCLO@BJBKQABP@>M>@FQrPABPCLK@QFLKK>FOBPABP>RQLOFQrPIL@>IBPBQABP@LKPBFIIBOPrIRP>R
KFSB>RIL@>I
] /BOJBQQOBoI>MLMRI>QFLKBQ>RPB@QBRO>PPL@F>QFCAFKQBO>DFO>SB@IBP>RQLOFQrPIL@>IBPKLQ>JJBKQILOPAB
l’élaboration des DSRP régionaux).
] %>JFIF>OFPBOIBP@FQLVBKP>RCLK@QFLKKBJBKQABP>RQLOFQrPIL@>IBP V@LJMOFPBK@BNRF@LK@BOKBIBPMLRSLFOPBQ
?RADBQPNRFIBROPLKQQErLOFNRBJBKQ >QQOF?RrP
] #FCCRPBOABPFKCLOJ>QFLKPPROIBPMOLDO>JJBPABI>AJFKFPQO>QFLK@BKQO>IBNRFALFSBKQsQOBJFPBKiRSOBM>OIBP
autorités locales (fonds régionaux, par exemple).
] JrIFLOBOIBP@LJMrQBK@BPBKJ>QFtOBABKrDL@F>QFLKBQABMI>FALVBO>RPBFKABP@LIIB@QFSFQrPC>@FIFQBOI>@Or>QFLK
de réseaux et d’alliances au sein et au-delà de la localité.
] 2LRQBKFOIBPFKFQF>QFSBP@FSFNRBPSFP>KQo@LKQOyIBOIBOBPMB@QABI>ILFM>OIBPCLK@QFLKK>FOBPABP>RQLOFQrPIL@>IBP
M>OBUBJMIB BKAFSRIDR>KQIBP@>PAB@LOORMQFLK BKC>FP>KQMOBPPFLKPROIBPLOD>KBPAB@LKQOyIBBUFPQ>KQPMLRO
NRFIPC>PPBKQIBROQO>S>FIBQBKOBSBKAFNR>KQABPOrCLOJBPFKPQFQRQFLKKBIIBP>RKFSB>RIL@>I 
] JrIFLOBOIBCCF@>@FQrABP>RAFQPPL@F>RUJFPBKMI>@BM>OIBP>RQLOFQrPIL@>IBPLRFKPQ>ROBOABPPVPQtJBPA>RAFQ
>IQBOK>QFCPOBMLP>KQPROI>PL@FrQr@FSFIBM>OBUBJMIB [?>OLJtQOBP_ABI>DLRSBOK>K@BIL@>IB 
] mQ>?IFOABPM>OQBK>OF>QPBKQOBIBMR?IF@BQIBMOFSrMLROI>CLROKFQROBABPBOSF@BPPL@F>RUBKC>SBROABPM>RSOBP 
RKFSB>RK>QFLK>I I>PL@FrQr@FSFIBLOD>KFPrBALFQ>RPPFsQOBE>?FIFQrBoM>OQF@FMBOoIrI>?LO>QFLKDrKrO>IBBQoI>
JFPBBKiRSOBABPMLIFQFNRBPABAr@BKQO>IFP>QFLK

25

#>KPIBPM>VPL|I>MOrrJFKBK@BARAOLFQBPQMBROBPMB@QrB IBPCLK@QFLKK>FOBPELKKsQBPPBQOLRSBKQPLRSBKQ A>KPRKBMLPFQFLKdifficile pour exiger
des politiciens élus qu'ils leur rendent des comptes; impossible, dès lors, d’imaginer qu’ils puissent mettre un terme aux abus commis par des
MBOPLKKBPBKCLK@QFLKQBIPNRBIRQFIFP>QFLKAB@>O?RO>KQoABPCFKPKLKLCCF@FBIIBPLRABPJ>O@ErPMR?IF@PQOLKNRrP "BRUNRi dénoncent les abus
GLRFPPBKQO>OBJBKQAYRKBMOLQB@QFLK$KLRQOB I>PQ>?FIFQrAYBJMILFABPCLK@QFLKK>FOBPIL@>RUQBKAosQOBIFJFQrB BKO>FPLKAes carences de la
OrDIBJBKQ>QFLKPROIBQO>S>FI ABIYRQFIFP>QFLKFKQBKPFSBABP[PVPQtJBPABArMLRFIIBP_:KLJFK>QFLKABCLK@QFLKK>FOBP>CCFIFrP>RM>OQF>RMLRSLFO; >FKPF
NRBABI>DBPQFLKAFP@OrQFLKK>FOBABPOBPPLRO@BPERJ>FKBP
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JBKrBPMLROFKPQ>ROBOABPJr@>KFPJBPFKQBOKBPAB
OBPMLKP>?FIFQrOBPMLKP>?FIFQrELOFWLKQ>IB BQMLRO>CCFOJBO
IB@LKQOyIBEFrO>O@EFNRBABI>AJFKFPQO>QFLK@BKQO>IBPROIBP
>RQLOFQrPIL@>IBPOBPMLKP>?FIFQr>P@BKA>KQB LKQPLRSBKQ
r@ELRrLRNRBIBROFKPQFQRQFLKK>IFP>QFLKP>StOBARKB
BUQOsJBIBKQBRO+BP>AJFKFPQO>QFLKP@BKQO>IBPCLKQPLRSBKQ
RKJ>RS>FPRP>DBABPI>ODBPMLRSLFOPAB@LKQOyIBALKQ
BIIBPAFPMLPBKQBIIBPIBPRQFIFPBKQ M>OBUBJMIB MLRO
BKQO>SBOIBQO>S>FIABP@LKPBFIPIL@>RUPLRJFP>R@LKQOyIB
ABPM>OQFPALMMLPFQFLK
"LJMQBQBKRABPIFJFQBPAB@BPJr@>KFPJBPAB
OBPMLKP>?FIFQr FIBPQOB@LJJ>KAr>RU?>FIIBROPABCLKAP
NRF>MMRFBKQI>Ar@BKQO>IFP>QFLKA>FABOorQ>?IFOABP
[PVPQtJBPABOBPMLKP>?FIFQrABP@BKA>KQB_BKPLRQBK>KQ
IBPMOL@BPPRPABDLRSBOK>K@BIL@>IB3LRQBCLFP FIP>DFQIo
ARKBQn@EB@LKQO>FDK>KQBNRF>ArGoPRP@FQrAFJMLOQ>KQP
Ar?>QPNR>KQ>R@LKQBKRMOr@FPARQO>S>FIoBCCB@QRBO(I
C>RQPBD>OABO BKBCCBQ A[BUMLOQBO_IBPFKQBOMOrQ>QFLKP
L@@FABKQ>IBPABI>DLRSBOK>K@BBQABIBP>MMIFNRBOAB
C>qLKNR>PFJr@>KFNRB3LRQBP@BPL?PBOS>QFLKPKLRP
>JtKBKQ>FKPF>ROyIBABI>PL@FrQr@FSFIBA>KPIBP
MOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLK

3.3

Société civile et
décentralisation

+BPLOD>KFP>QFLKPFPPRBPABI>PL@FrQr@FSFIBMBRSBKQ
>PPRJBOQLRQBRKBPrOFBABCLK@QFLKPRQFIBP BKSRB
AY>JBKBOIBP>RQLOFQrPIL@>IBPoPBJLKQOBOMIRPOr@BMQFSBP
BQMIRPOBPMLKP>?IBPlJ>FKQPrD>OAP @BI>OBSFBKQo@OrBO
RKBABJ>KAB>P@BKA>KQB BKC>SBROABI>Ar@BKQO>IFP>QFLK
oOBKCLO@BOIBP@>M>@FQrPBQ BKArCFKFQFSB o[BUQO>FOB_
@BOQ>FKBPOBPMLKP>?FIFQrP@CBK@>AOr M 
+>MO>QFNRBJLKQOBNRBIBKLJ?OBAexpériences menées
avec de nouvelles formes d’engagement «État-citoyens» KB
@BPPBAB@OLvQOBBQNRB@BIIBP @FSLKQ?FBK>R ABIoABI>
PFJMIBM>OQF@FM>QFLKQO>AFQFLKKBIIBCLKArBPROIBSLQB"BQQB
rSLIRQFLKPBOBCItQB M>OBUBJMIB A>KPI>QBKA>K@Bo
>MMRVBOIBP[AFOB@QSLF@BJB@E>KFPJP_:Jr@>KFPJBP
MBOJBQQ>KQ>RU@FQLVBKPABPBUMOFJBOAFOB@QBJBKQ;26 >CFK
ABC>@FIFQBOI>M>OQF@FM>QFLK@FQLVBKKBBQArQ>?IFO
MOLDOBPPFSBJBKQIBPMO>QFNRBPBQPVPQtJBPOBNRFPMLRO
D>O>KQFOI>OBPMLKP>?FIFQrABP@BKA>KQB
#BKLJ?OBRUBUBJMIBPMBRSBKQsQOB@FQrPo@BQrD>OA
] MI>KFCF@>QFLKBQrQ>?IFPPBJBKQABP?RADBQP>SB@I>
M>OQF@FM>QFLKARPB@QBRO>PPL@F>QFC >CFKNRBIBP@FQLVBKP
PLFBKQA>S>KQ>DBFJMIFNRrPA>KPIBMOL@BPPRP
A>CCB@Q>QFLKABPOBPPLRO@BP
] QO>KPM>OBK@B>@@ORBBKJ>QFtOBABDBPQFLKABPCFK>K@BP
MR?IFNRBPIL@>IBPQ>KQBK@BNRF@LK@BOKBIBPOB@BQQBP
NRBIBPArMBKPBP DOn@BoIBKD>DBJBKQABP@FQLVBKP
A>KPABP@LJFQrPARP>DBOPLRABPMOL@rAROBPAB
@LKQOyIBABPPBOSF@BPMR?IF@P
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] L?PBOS>QLFOBPABI>DLRSBOK>K@BIL@>IB
] >RAFQPPL@F>RU
] JrAF>QBROLOD>KBPABOB@LROP
] FKPQFQRQFLKPGROFAFNRBPLRLOD>KBPABOrPLIRQFLKABP
@LKCIFQP>RKFSB>RIL@>I
] AFOFDB>KQPBQ[I>KA?L>OAP_:@LKPBFIPQBOOFQLOF>RU;
QO>AFQFLKKBIP
] JLVBKPAFSBOPMLROD>O>KQFOI>@@tPABP@FQLVBKP
LOAFK>FOBP>RUFKCLOJ>QFLKPPROIBP>CC>FOBPIL@>IBP
!FBKBKQBKAR FIC>RAO>ARtemps avant que ces nouvelles
formes de gouvernance participative changent la façon dont
le pouvoir local est exercé+BPSFBFIIBPE>?FQRABPLKQI>SFB
AROB KLQ>JJBKQA>KPIBPBKSFOLKKBJBKQPFKPQFQRQFLKKBIP
BQ@RIQROBIPNRFKLKQG>J>FPrQrBUMLPrPoABP>MMOL@EBP
M>OQF@FM>QFSBP>RMOr>I>?IB+>IFDKBABArJ>O@>QFLKBKQOB
IB[ArSBILMMBJBKQJRKF@FM>I_BQIB[ArSBILMMBJBKQABI>
@LJJRK>RQr_OBPQBBK@LOBQOtPCILRBBQI>fragilité de la
société civile au niveau local KBC>FQPLRSBKQNR>@@BKQRBOIB
MOL?ItJB(IKBPQM>PO>OBNRBIBP>@QBROPKLKrQ>QFNRBP
Jr@LKK>FPPBKQIBROPOyIBPBQOBPMLKP>?FIFQrPA>KPI>
KLRSBIIBPQOR@QROBAr@BKQO>IFPrBABP>RQLOFQrPIL@>IBP+BP
>@QBROPABI>PL@FrQr@FSFIBBQ MIRPM>OQF@RIFtOBJBKQ IBP
LOD>KFP>QFLKPo?>PB@LJJRK>RQ>FOB>@@RPBKQPLRSBKQRK
J>KNRBAB@LJMrQBK@BPBQABOBPPLRO@BPMLROPBKD>DBO
PVPQrJ>QFNRBJBKQA>KPIBPMOL@BPPRPABDLRSBOK>K@B
IL@>IB+BP>S>K@rBPA>KP@BALJ>FKBArMBKABKQ>RPPFAR
[@>MFQ>IPL@F>I_MOrPBKQA>KPRKBIL@>IFQrALKKrB @BPQ o
AFOBABI>@LKCF>K@B ABPKLOJBPBQABPS>IBROPMOrS>I>KQ
>RPBFKABI>@LJJRK>RQrBRrD>OA>RU[?FBKPMR?IF@P_
M>OBUBJMIB J>FP>RPPFABI>@>M>@FQrABP@LJJRK>RQrP
oQO>S>FIIBOBKPBJ?IBBQABIBPMOFQAB@FQLVBKKBQrABI>
MLMRI>QFLK
#>KPABKLJ?OBRUM>VP IBPLOD>KFP>QFLKPABI>PL@FrQr
@FSFIBLKQC>FQIBM>OFA>FABOoJBQQOBBKMI>@BABPLIFABP
PVPQtJBPABDLRSBOK>K@B CLKArPPROABP>RQLOFQrP
IL@>IBPOBPMLKP>?IBPBQQO>KPM>OBKQBPNRF@LKPFAtOBKQIB
@FQLVBK@LJJBRK[@LKPQOR@QBROBQRKC>qLKKBRO_ MIRQyQ
NRB@LJJBRK[RP>DBOBQRK@LKPLJJ>QBRO_lAFSBOP
BKAOLFQPABI COFNRBL@@FABKQ>IBALKQIB2rKrD>I ABP
expériences novatrices PLKQBK@LROPABMRFPNRBINRB
QBJMP>CFKNRBIBP>RQLOFQrPIL@>IBPBQI>PL@FrQr@FSFIB
MRFPPBKQiRSOBOAB@LK@BOQ>RArSBILMMBJBKQIL@>I
ARO>?IB#>KP?LKKLJ?OBABM>VPA JrOFNRBI>QFKB IB
ArSBILMMBJBKQABP@LJJRKBPBQJRKF@FM>IFQrP>
Ar?LR@ErPROI>@Or>QFLKABKLRSBIIBPCLOJBP
FKPQFQRQFLKKBIIBPABUBO@F@BARMLRSLFOIL@>IQBIIBPNRBIB
[gobiernos alternativos_BKmNR>QBRO  R&R>QBJ>I> RKB
S>PQBM>IBQQBALOD>KFP>QFLKPABI>PL@FrQr@FSFIB>MOFPM>OQ
>RMOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLK oI>CLFP>RKFSB>R
MLIFQFNRBM>OBUBJMIB BKPLRJBQQ>KQABPMOLMLPFQFLKP
@LK@OtQBPABOrCLOJBA>KPABPALJ>FKBP@IrP QBIPNRBI>
DBPQFLKABPOBPPLRO@BPK>QROBIIBP BQ>RKFSB>RIL@>IM>O

/LRORKB>K>IVPBMIRPArQ>FIIrB SLFOM>OBUBJMIB.IRTR # +L@>IFKPQFQRQFLK>I>KAMLIFQF@>IPQOR@QROBP>KAMOL@BPPBP1B@BKQBUMBOFBK@BFK
COF@> /R?IF@ AJFKFPQO>QFLK>KA#BSBILMJBKQ   Mo
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exemple, en formant des fonctionnaires locaux aux
techniques de planification participative).
Cette évolution laisse cependant entrevoir de nouveaux
dangers. La prolifération des «comités d’usagers» au niveau
local en est un bon exemple. Ceux-ci sont souvent
soutenus par des bailleurs de fonds, afin que la population
locale ait davantage son mot à dire dans le processus
décisionnel. Des problèmes surgissent, le plus souvent,
lorsque ces comités n’entretiennent quasiment aucun lien
avec les autorités locales et opèrent comme des systèmes
parallèles, centrés sur un domaine particulier (comme la
santé ou l’eau, par exemple). En outre, ces associations ne
sont pas toujours démocratiques par nature, étant donné
que la sélection des membres des comités peut intervenir
selon des modalités qui manquent de transparence. Elles
tendent, de surcroît, à fragmenter la participation locale et
à affaiblir les rôles légitimes des autorités locales. Des
dangers similaires existent également en ce qui concerne
les initiatives impulsées par les communautés et promues
par la Banque mondiale. Les bailleurs de fonds doivent
faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’ils
préconisent de telles modalités de participation de la
société civile. Toute la difficulté consiste à allier
renforcement des autorités locales (en tant qu’organe
démocratique légitime) et participation accrue de la société
civile, grâce à la mise en place de structures appropriées.
La Commission européenne accorde une attention
croissante au rôle crucial de la société civile dans la
promotion de la décentralisation et de la gouvernance
locale. Plusieurs stratégies nationales combinent l'appui
direct à la décentralisation avec des programmes
innovants d’appui à la société civile, dont l’objectif est de
permettre aux acteurs non étatiques de s’engager
pleinement sur la voie de la décentralisation. L’encadré 12
en fournit un exemple.

Le cas de l’Ouganda montre, par ailleurs, que d’autres
instruments de la CE peuvent aussi être utilisés pour
promouvoir la gouvernance locale. Ainsi, dans le cadre de
l’action du 8e FED relative aux droits de l’homme, des
activités de surveillance des ressources destinées à lutter
contre la pauvreté ont été pilotées dans deux districts. Ces
activités avaient pour but de renforcer le dialogue entre les
gouvernements locaux et la société civile sur l’utilisation
des fonds du plan d’action pour l’éradication de la
pauvreté en Ouganda, aux fins du développement et de la
fourniture de services. Le nouveau programme de
décentralisation relevant du 9e FED va maintenant intégrer
cette approche et les enseignements tirés pour promouvoir
la décentralisation auprès d’autres districts partenaires.

3.4

Principes directeurs pour la
conception et la mise en œuvre
des programmes d’appui

Lorsqu’ils s’engagent dans des domaines aussi complexes
et sensibles politiquement que la décentralisation, il
apparaît important que les partenaires de développement
respectent certains principes directeurs. Le schéma 13
(p. 36) propose six principes fondamentaux. Si certains
d’entre eux correspondent à des règles générales de
bonne pratique en matière de coopération au
développement, ils n’en revêtent pas moins une
importance toute particulière sur le terrain de la
décentralisation et ils nécessitent d’être appliqués de
façon cohérente dès le départ:
] spécificité nationale: ce principe devrait, de prime abord,
faire l’unanimité auprès des praticiens du
développement. Il apparaît cependant, dans la pratique,
que les interventions des bailleurs de fonds s’appuient
encore trop souvent sur des «modèles» inspirés

Encadré 12: Soutenir la société civile mauritanienne
aux fins d’une meilleure gouvernance locale
En Mauritanie, un programme global d’appui à la société civile doit débuter au début de l’année 200727. Au cours
de la phase d’identification, les acteurs non étatiques ont insisté sur la nécessité d’inclure à ce programme une
composante axée sur la promotion de la gouvernance locale. Le programme poursuit donc quatre objectifs
majeurs: (i) sensibiliser les populations locales aux enjeux du développement local et de la gouvernance locale; (ii)
renforcer les capacités de la société civile à analyser le contexte du développement local et à participer pleinement aux processus de planification; (iii) promouvoir de nouvelles formes de dialogue et de collaboration entre l’État et la société civile dans la gestion des affaires locales; (iv) intensifier la participation des femmes aux processus décisionnels. Parallèlement à ce programme d’appui à la société civile, la Commission européenne est aussi
engagée, avec les États membres de l’UE, dans un processus de programmation commune axé sur l’élaboration
d’un programme d’appui à la décentralisation. Celui-ci portera essentiellement sur le cadre politique national, les
différentes dimensions de la décentralisation (y compris l’aménagement du territoire) et le renforcement des
autorités locales. La nécessité de faire participer la société civile à la conception et à la mise en œuvre du processus de décentralisation a été pleinement reconnue par les parties prenantes. Le défi consistera à assurer la
cohérence et l’harmonisation des deux programmes, de sorte que les organisations de la société civile puissent
progressivement jouer leur rôle.

27

Le Programme d’Appui à la Société Civile (PASOC) poursuit quatre objectifs: (i) promouvoir la gouvernance locale; (ii) défendre les droits de
l’homme et instaurer une culture de la citoyenneté; (iii) aider les organisations de la société civile à mieux se structurer; (iv) réviser le cadre
juridique.
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d’autres pays;
] appropriation et partenariat: pour parvenir à un impact
durable, il est impératif de laisser la responsabilité
première du développement d’un cadre de
décentralisation national et cohérent entre les mains des
acteurs locaux. Les processus nationaux — même s’ils
sont fragiles et immatures — doivent constituer le «point
de départ» des interventions des bailleurs de fonds. Pour
ce faire, il est essentiel de privilégier un dialogue continu à
deux niveaux. Le premier niveau est celui d’un dialogue
national sur (i) les objectifs fondamentaux de la
décentralisation, (ii) ses composants essentiels, (iii) les
acteurs qui doivent être impliqués et (iv) les stratégies de
mise en œuvre les plus adéquates. Le second niveau
concerne le dialogue entre les parties prenantes au niveau
national et l’ensemble des bailleurs de fonds, en vue de
définir les principes de partenariat, d’identifier les
stratégies d'appui et d’assurer conjointement une
surveillance et une évaluation correctes;
] légalité et légitimité: l'appui apporté à la décentralisation et
à la gouvernance locale (au moyen d’une myriade
d’interventions) doit se conformer au cadre «juridique»
défini pour la décentralisation (de manière à éviter des
voies ou structures parallèles) et tenter de respecter la
division «légitime» des rôles entre les différents acteurs du
processus de développement ;
] flexibilité et pragmatisme: l’expérience a montré que la
décentralisation et la gouvernance locale sont des
processus alternant coups de frein et accélérations, plutôt
qu’une suite linéaire de succès. Les bailleurs de fonds

doivent donc avoir recours à des instruments et modes
de coopération qui soient suffisamment flexibles pour
s’adapter aux changements qui ont lieu dans le paysage
politique et institutionnel, de même qu’à la dynamique du
processus de réforme (celles-ci incluant les nouveaux
défis et objectifs prioritaires qui se dessinent);
] alignement et harmonisation: un bailleur de fonds isolé est
rarement à même d’influer sur toutes les dimensions
différentes du «système» de décentralisation et de
gouvernance locale. Il est, dès lors, primordial de créer
des alliances stratégiques et d’établir des
complémentarités avec d’autres partenaires de
développement, afin de faciliter une approche intégrée et
d’accroître l’influence et l’impact de l'appui sur l’ensemble
du système. La Déclaration de Paris sur l’efficacité de
l’aide ainsi que les résultats d’évaluations récentes
plaident en faveur d’une action beaucoup plus homogène
entre les bailleurs de fonds;
] un processus graduel et de longue durée: le changement
politique et institutionnel est au cœur du courant de
pensée actuel sur la décentralisation et la gouvernance
locale. L’aide en faveur de la décentralisation doit refléter
cette approche, en se concentrant sur des «soft issues»,
c’est-à-dire des projets autres que ceux d’infrastructures
(tels que l’introduction de changements dans la culture
politique et l’établissement de nouvelles relations de
confiance entre les citoyens et leurs représentants élus
ainsi qu’au sein de toute une série d’acteurs). À cet égard,
les modalités d’appui des bailleurs de fonds doivent se
fonder sur des horizons temporels plus longs et sur une
démarche graduelle.

Schéma 13: Principes directeurs de l'appui
à la décentralisation
Alignement et
harmonisation

Processus graduel
et de longue durée

Spécificité
nationale

Soutien à des
programmes
«indigènes»,
focalisation sur les
3C: coordination,
complémentarité et
cohérence

Adopter une approche de
changements soutenue
par une démarche
graduelle

Pas de modèle
à taille unique.
Nécessité de
trouver la bonne
combinaison de
mesures

PRINCIPES
DIRECTEURS DE
L'APPUI À LA
DÉCENTRALISATION ET
À LA GOUVERNANCE

Flexibilité et
pragmatisme
Exploitation de toutes
les opportunités
disponibles
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Legalité et légitimité
Respect du cadre légal
et du rôle légitime de
chaque acteur

Appropriation
et partenariat
Pas de progrès sans
demande effective et
capacités pour mener
à bien les réformes.
Nécessité d’un
dialogue entre tous
les acteurs sur la
politique nationale

Dans le passé, les projets des bailleurs de fonds ont souvent contribué à gommer la division des rôles entre les acteurs locaux
(c’est-à-dire entre les autorités locales et les ONG), au risque de «délégitimiser» les autorités locales.
Voir, par exemple, l'évaluation thématique de l'aide de la CE à la bonne gouvernance des pays tiers:
http://ec.europa.eu/dg/aidco/ms_ec_evaluations_inventory/evaluationsview.cfm?key=884
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Le présent chapitre traite des trois phases essentielles de
la conception des stratégies de coopération de la CE, à
savoir: programmation, identification et formulation. En
pratique, les frontières entre ces trois phases sont assez

Élaboration

Identification

Sortie

Programmation

Phases
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perméables. Toutefois, il est utile de se pencher sur les
principaux problèmes opérationnels que le personnel de la
CE sont susceptibles de rencontrer lors de chacune de ces
phases et d’essayer de formuler quelques

Schéma 14: Cycle de conception de l'appui à la décentralisation
et à la gouvernance locale

Concevoir une stratégie d'appui cohérente

recommandations pratiques, sur la base d’expériences
concrètes (passées ou en cours) de la CE et des
enseignements tirés.

] QBKQB A>KPI>JBPROBARMLPPF?IB A>IFDKBOIY>MMRFAB
la CE sur les priorités des politiques nationales et
sectorielles;

Il importe, dans le cadre de cette analyse, d’identifier les
liens réciproques entre les différentes phases de la
conception et d’établir une relation avec chacune des
approches possibles de la CE (c’est-à-dire l’approche par
projet ou le PAPS), les modalités financières (appui
budgétaire sectoriel, financement conjoint, procédures de
passation des marchés et de subvention de la CE), les
instruments disponibles (PAPS, cycle de gestion des
projets, lignes directrices, etc.) et les résultats escomptés
(fiche d’identification de projet, proposition de
financement, etc.). Cette perspective plus large est illustrée
au schéma 14, lequel permet de visualiser tout le cycle de
la conception des programmes d’appui de la CE.

] LCCOB>RUAFCCrOBKQBPM>OQFBPMOBK>KQBPV@LJMOFPIBP
acteurs non étatiques et les autorités locales) des
opportunités de participer au processus;

Adopter l’approche «systèmes ouverts» implique de
prendre en considération les autres interventions de la CE
et leur relation avec le processus de décentralisation. Nous
nous devons, en particulier, d’examiner attentivement la
manière dont les programmes sectoriels (dans les
domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de
l’assainissement, notamment) peuvent et devraient
contribuer à faire progresser le processus de
décentralisation. La dernière section de ce chapitre passe
en revue quelques-unes des expériences naissantes ainsi
que les enseignements tirés en matière de conception de
programmes sectoriels traditionnels dans un
environnement qui se décentralise de plus en plus.

] FJMIFNRBRK@ELFUPQO>QrDFNRBMLRORKKLJ?OBIFJFQrAB
domaines d’intervention;
] BPQLOD>KFPrBPRORKB[?>PBOrSFP>?IB_ @BNRFMBOJBQ
de réorienter, au besoin, la stratégie globale d'appui (à
l’issue des évaluations à mi-parcours et en fin de
période).
La phase de programmation constitue donc une étape très
importante de l’ensemble du cycle de coopération. Le
processus de programmation du 10e FED en est une
bonne illustration. Plusieurs délégations de la CE
réfléchissent actuellement aux questions majeures
concernant les stratégies éventuelles d'appui à la
décentralisation et la gouvernance locale, telles que:

(1) La Commission européenne devrait-elle s’engager
dans la décentralisation ou pas?
(2) Comment les programmes d’appui existants
devraient-ils évoluer idéalement?
(3) Comment faire participer activement les différentes
parties prenantes à la programmation?

4.1

Programmation

Le processus de programmation pluriannuelle est le
principal instrument utilisé par la Commission européenne
pour définir, dans une région ou un pays donné, les
priorités stratégiques en matière de coopération. Le
document de stratégie par pays (DSP) et le programme
indicatif national (PIN) ou le document de stratégie
régionale (DSR) et le programme indicatif régional (PIR) qui
en résulteront devront opérer des choix fondamentaux, en
ce sens qu’ils devront déterminer s’il y a lieu de soutenir la
décentralisation et, dans l’affirmative, de quelle manière.
Les références à la décentralisation peuvent parfois se
résumer à une dizaine de lignes dans un DSP. Dès que les
autorités officielles de part et d'autre ont pris la décision
politique d’inclure des mesures d'appui à la
décentralisation et à la gouvernance locale, un programme
concret doit être identifié et élaboré (comme expliqué aux
sections 4.2 et 4.3).
Bien que les aspects spécifiques du processus de
programmation varient quelque peu d’une région à une
autre, il y a cependant des modules communs. En
pratique, la programmation:

30

(4) Comment la Commission européenne peut-elle
s’orienter vers une programmation «conjointe»?

Examinons dans le détail chacune de ces questions
stratégiques et opérationnelles d’une importance
fondamentale.

(1) L'appui de la CE à la décentralisation doit-il
constituer une priorité stratégique ou pas?
La question de savoir si la décentralisation doit devenir
une priorité stratégique peut se poser dans certains pays
où, pour diverses raisons30, la Commission n’a pas
jusqu'ici soutenu le programme de décentralisation.
Toutefois, l’importance croissante des problèmes de
décentralisation et de gouvernance locale observés dans
les pays partenaires peut amener la Commission à
reconsidérer sa position stratégique dans le cadre d’un
nouveau processus de programmation (comme le 10e
FED) ou d’une évaluation à mi-parcours.

Cette décision peut résulter d’un choix stratégique délibéré (parce que le gouvernement ne témoigne pas du moindre engagement à l’égard des
mesures de réforme, par exemple) ou de politiques internes à la CE pour concentrer l'aide sur un petit nombre de «secteurs».
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À ce stade, la Commission européenne n’a pas encore
développé d’outils spécifiques pour procéder, au cours du
processus de programmation, à une analyse en profondeur
(axée sur certains secteurs) de ces questions stratégiques
sur la décentralisation. En pratique, l’analyse globale du
pays qui est effectuée aux fins de la production d’un DSP
constitue la base principale sur laquelle la CE se fonde
pour orienter sa prise de décision. Bien que la Commission
ait acquis une certaine expérience en matière d’évaluations
des pays, elle se doit cependant d’améliorer la qualité
globale de ces évaluations et la manière dont celles-ci sont
produites. C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de
porter une appréciation sur des processus de réforme
politique complexes, tels que la décentralisation et la
gouvernance locale.
De précieux enseignements ont néanmoins été tirés et
certaines expériences concrètes sur le terrain peuvent être
utilement exploitées par le personnel des délégations de la
CE pour arrêter les choix stratégiques requis.
Enseignement n°1: éviter de poser un trop grand
nombre de conditions préalables. Quand un bailleur
de fonds est indécis quant à savoir s’il doit ou non
soutenir la décentralisation, une ligne d’action possible
consiste à vérifier dans quelle mesure le pays en
question satisfait à une série de «conditions
préalables» (cf. encadré 13).

Encadré 13: «Conditions préalables»
à une décentralisation réussie
Les conditions préalables énumérées ci-après font
l’objet d’un consensus général dans la littérature
spécialisée ou dans les documents directifs des
bailleurs de fonds:
(i) existence d’un cadre juridique de base pour la
décentralisation;
(ii) ressources financières pour entreprendre les
fonctions attribuées;
(iii) ressources humaines suffisantes au sein des
autorités locales;
(iv) mécanismes de responsabilité politique;
(v) existence d’accords institutionnels au niveau
central pour tenir le gouvernail du processus
de décentralisation

Cette liste de contrôle fournit, certes, un outil analytique
intéressant. Pourtant, son utilité pratique s’avère restreinte,
du point de vue de la CE, car exiger que toutes ces
conditions préalables soient remplies avant de s’engager
dans une politique de décentralisation n’a guère de sens. Il
paraît beaucoup plus judicieux de considérer ces
conditions préalables comme les éléments de base d’un
programme cohérent et à long terme, ayant pour finalité
d’inscrire la décentralisation dans le cadre d’un processus

Encadré 14: Engagement de la CE dans le cadre de «partenariats difficiles»
Plusieurs exemples révèlent que la Commission européenne a adopté une stratégie combinant une appréciation
réaliste des «conditions initiales» et un engagement précis et bien ciblé dans le processus de décentralisation (en
tant qu’objectif à long terme).
] +BBangladesh s'est heurté à des défis dans la mise en œuvre de la décentralisation et de la gouvernance locale.
De l’avis de la communauté des bailleurs de fonds, la décentralisation est cruciale pour la prestation des services
à la population pauvre et la possibilité d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il
apparaît, dès lors, inconcevable d’envisager de se retirer du processus de décentralisation. Cette réflexion a
conduit les principaux bailleurs de fonds (dont la Commission européenne) à unir leurs forces pour promouvoir
une approche plus «généralisée» de la décentralisation, fondée sur des stratégies locales d’habilitation, le
dialogue sur les politiques, le regroupement des financements et une quête de rationalisation de l’approche de
décentralisation (dans les secteurs tels que la santé et l’éducation, notamment).
] +BSalvador, a dû faire face à de nombreux défis dans la mise en œuvre du programme d’appui au
développement local et à la décentralisation, d’un montant de 33 millions d’euros. Néanmoins, la Commission
persiste à soutenir la décentralisation pour le développement du pays. C’est pourquoi, plutôt que de se
désengager du processus, la Commission a adapté sa stratégie globale d’intervention. Pour ce faire, elle a dû
recibler son portefeuille d’aides (afin de maximaliser l’effet de levier financier), rechercher des alliances
stratégiques (avec d’autres bailleurs de fonds) et lier l’appui (budgétaire) futur aux indicateurs de performance
définis d’un commun accord.
] RLiban, la Commission a opté pour un soutien direct aux communes, lesquelles lui ont servi de «point d’entrée»
pour encourager la décentralisation à partir de la base.
] +BP#2/BQ/(-rI>?LOrPMLROI>Mauritanie, dans le cadre du 9e FED, avaient reconnu l’importance de la
décentralisation et de la gouvernance locale, et avaient prévu d’affecter des ressources à un programme d’appui.
MOtPIB@E>KDBJBKQABOrDFJBPROSBKRBK>LzQ IBDLRSBOKBJBKQABQO>KPFQFLK>@I>FOBJBKQC>FQ
comprendre que la décentralisation faisait à nouveau partie de l’agenda politique et la Commission a donc décidé
de lancer le processus d’identification.
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Encadré 15: Conseils pratiques pour
décider entre «s’engager» ou «ne pas
s’engager» dans la décentralisation
] 1B@LKK>vQOBNRBI[>IFDKBJBKQ_>PBPIFJFQBPIBP
bailleurs de fonds ne doivent pas nécessairement
attendre que les autorités centrales fassent le
premier pas. Ils peuvent servir de catalyseur en
approuvant les réformes qui s’imposent.
] /OL@rABOoRKB>K>IVPBArQ>FIIrBABP>S>KQ>DBP
potentiels de la décentralisation aux fins de la
réalisation des principaux objectifs de
développement (tels que la réduction de la
pauvreté).
] #rQBOJFKBOPFIV>RKBABJ>KABBKC>SBROABI>
décentralisation au sein de la société (il se peut
que les autorités centrales se montrent
réticentes, alors que les acteurs locaux sont
demandeurs d’une réforme).
] $UMILOBOI>MLPPF?FIFQrARKPLRQFBK[JRIQF?>FIIBRO_
et, partant, d’une répartition des tâches (des
efforts conjoints aident à lever les craintes d’agir
seul ou d’être surchargé de travail).

global de réforme gouvernementale. La Commission tend à
favoriser cette seconde approche. Celle-ci correspond, en
effet, à sa façon de concevoir les réformes de
gouvernance (la décentralisation en faisant partie) comme
des processus dynamiques qui doivent passer par
plusieurs étapes avant de parvenir à changer le système
(cf. encadré 14).
Enseignement n°2: justifier la décision d’appuyer ou
de ne pas appuyer la décentralisation. Plusieurs
évaluations récentes (de la CE) ont mis en lumière le
fait que les analyses des DSP concernant les
problèmes de gouvernance dans les pays partenaires
sont souvent trop limitées et superficielles. Les
évaluations des stratégies élaborées au Malawi (2003)
et au Lesotho (2004) ont révélé que, dans les deux cas,
le DSP n’a fourni aucune justification pour l’absence
d'appui global à la décentralisation, malgré l’existence
d’un cadre politique national, d’une demande de la
société en faveur de la décentralisation (exprimée
surtout par la base) et de liens potentiels avec les
principaux objectifs de développement de la CE. Bien
que cette carence puisse partiellement s’expliquer par
le caractère relativement nouveau de la
décentralisation et des évaluations nationales, il
convient d’y remédier, puisque la décentralisation est
maintenant devenue — tant pour les autorités
nationales que pour les bailleurs de fonds — une
priorité politique. Idéalement, les DSP futurs devraient
inclure une analyse approfondie (fondée sur une
approche «systèmes ouverts») de l’importance de la
décentralisation dans un contexte donné et fournir de
solides arguments pour ou contre le processus de

décentralisation. L’encadré 15 propose, à cet égard,
quelques conseils pratiques.
Enseignement n°3: préparer le terrain pour la
décentralisation à l’aide d’approches pilotes.
L’expérience tend à montrer que des programmes
d’aide soigneusement ciblés peuvent aider à induire le
changement dans des pays ne disposant d’aucune
politique de décentralisation ou peu enclins à mettre en
œuvre les calendriers de réforme existants. Dans des
conditions aussi défavorables, une aide extérieure
permet de promouvoir une approche axée sur la
gouvernance locale comme facteur de développement
local et de lutte contre la pauvreté, grâce à la mise en
place de programmes pilotes. Conçus comme des
«expériences» de politique de décentralisation, ces
programmes peuvent offrir un terrain fertile pour tester,
par exemple, des systèmes de transfert, des
mécanismes de participation, le renforcement des
capacités des autorités locales et un dialogue entre les
différents niveaux de gouvernement (local, régional et
central). En démontrant la faisabilité d’une approche
axée sur la gouvernance locale et ses avantages pour
le développement local, les programmes d’aide
contribuent à faire naître, dans le pays concerné, un
mouvement d’opinion exigeant une véritable
décentralisation. Plusieurs programmes d’appui de la
CE se fondent déjà sur cette approche (comme c’est,
par exemple, le cas au Tchad, en Syrie et au Liban).

(2) Comment les programmes d’appui
devraient-ils évoluer idéalement?
La question stratégique de savoir quelle serait la meilleure
évolution possible pour les programmes d’appui
actuellement menés par la CE est sur la table de
nombreuses délégations de la CE, qui s’interrogent quant
aux prochaines étapes de l'appui accordé à la
décentralisation et à la gouvernance locale.
Là encore, la CE sera très certainement confrontée à une
grande variété de situations nationales, avec des
caractéristiques spécifiques à chaque pays. Établir des
lignes directrices pouvant être appliquées partout et de
manière uniforme paraît, dès lors, bien difficile.
L’expérience révèle, toutefois, que cette tâche se résume
souvent à faire des choix stratégiques dans les domaines
suivants.
] «Augmentation progressive» de l'appui. Les exemples ne
manquent pas de pays où l'appui de la CE a été
progressivement revu à la hausse (d’un cycle de
programmation à un autre). Ainsi, il est fréquent que
l'appui de la CE soit déterminé, dans un premier temps,
sur la base du «développement local», considéré
comme un «point d’entrée» stratégique (reflétant, dès
lors, le faible niveau d’engagement des autorités
centrales envers la décentralisation). Au fur et à mesure
que des résultats prometteurs sont observés, la
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Encadré 16: Les expériences menées à la base modèlent
les stratégies d'appui de la CE à Madagascar
C’est vers la fin des années 90 que la CE a commencé à apporter son soutien à Madagascar, dans le cadre d’un
programme traditionnel de micro-projets. Les enseignements tirés de cette expérience ont été mis à profit pour éla?LOBOIB/OLDO>JJBA MMRF>RU(KFQF>QFSBP+L@>IBP/ (" + NRFSFP>FQoMOLJLRSLFORKB>@QFLK@LJJRKBBKQOBIBP
autorités locales et les organisations de la société civile. Cette nouvelle expérience a, à son tour, incité la
Commission à aller plus loin encore, en mettant en place un programme plus vaste et plus complexe, baptisé
/OLDO>JJBA MMRF>RU"LJJRKBPBQ.OD>KFP>QFLKP1RO>IBPMLROIB#rSBILMMBJBKQAR2RAB%$# NRFMI>q>FQ
les autorités centrales au cœur du processus de développement. La délégation de la CE à Madagascar planche
J>FKQBK>KQPROI>PQO>QrDFBo>ALMQBOMLROIBB%$#+BUMrOFBK@BNRBIIB>>@@RJRIrB>R@LROPAB@BQQBABOKFtOB
décennie la place en position de force pour considérer la décentralisation selon une véritable approche «systèmes
ouverts», définir un futur programme d’appui intégrant de nouvelles dimensions (dont une participation accrue des
services déconcentrés) et appréhender les risques inhérents à certaines initiatives mal conçues et poussées par
certains bailleurs de fonds).

Commission tend à reconsidérer son soutien et à
envisager des programmes d’appui plus élaborés.
Madagascar nous offre un exemple tout à fait
remarquable à cet égard (cf. encadré 16);
] Choisir les «bonnes» approches et modalités de
financement de la CE. Deux questions s’imposent
d’emblée, la seconde étant intimement liée à la
première: l'appui de la CE doit-il être fourni sous forme
de projets et programmes ou sous forme de PAPS?
Quel type de modalités de financement est le plus
approprié dans un contexte national donné? La phase
de programmation offre une première occasion de
réfléchir à ces choix stratégiques fondamentaux. Les
options possibles dépendent, dans une large mesure,
de l’histoire du processus de décentralisation et de
l'appui de la CE dans le pays concerné, de même que
des opportunités d’interventions «échelonnées». En
outre, la CE affiche désormais une nette préférence (à
chaque fois que cela s’avère possible) pour les
approches sectorielles et les modalités d’appui
budgétaire. Ces mécanismes de fourniture de l’aide
sont généralement perçus comme les plus à même de
garantir l’habilitation du processus, de renforcer l’effet

de levier de la CE, de faciliter le dialogue politique et
d’avoir un impact (notamment dans les domaines liés à
la gouvernance). La pertinence et la possibilité d’utiliser
ces mécanismes de fourniture de l’aide devront faire
l’objet d’une analyse approfondie durant la phase
d’identification (voir infra).
] Élargir l’éventail d’acteurs impliqués. Un autre choix
stratégique fondamental à effectuer au cours de la
phase de programmation consiste à déterminer quel est
l’éventail d’acteurs à prendre en compte. À cet égard
également, on observe clairement une évolution dans
les programmes nationaux, qui tendent à passer d’une
approche «à acteur unique» (soutien focalisé soit sur
l’administration centrale, soit sur les autorités locales) à
une approche «multi-acteurs» (tentative d’orienter
l'appui de la CE vers les différents acteurs-clés du
processus de décentralisation). Cette évolution se
reflète, par exemple, dans la tendance à combiner
l'appui à la décentralisation avec des programmes
visant à renforcer la société civile afin de lui permettre
de participer à la gouvernance locale (c’est notamment
le cas au Guatemala, au Honduras, en Ouganda et en
Mauritanie).

Encadré 17: Conseils pratiques pour améliorer
la participation des autorités locales à la programmation
] %LROKFOABPFKCLOJ>QFLKP>FPrJBKQRQFIFP>?IBPPROI>MOLDO>JJ>QFLKBQIBPMLPPF?FIFQrPABM>OQF@FM>QFLK
] DFOM>OIFKQBOJrAF>FOBABP>PPL@F>QFLKPK>QFLK>IBPLROrDFLK>IBPOBMOrPBKQ>QFSBPABP>RQLOFQrPIL@>IBP
] %>FOBM>OQF@FMBOIBP>RQLOFQrPIL@>IBPAtPIBPMOBJFBOPPQ>ABPARMOL@BPPRPABMOLDO>JJ>QFLKM>OBUBJMIB BK
encourageant l’organisation de tables rondes nationales sur le sujet).
] (KSBPQFOA>KPI>NR>IFQrARMOL@BPPRPAB@LKPRIQ>QFLKM>OBUBJMIB BKC>FP>KQ@FO@RIBOABPAL@RJBKQP@IrPBK
temps opportun, en permettant aux différents acteurs d’intervenir réellement dans le processus, en les informant
sur les résultats obtenus).
] /OLJLRSLFOIB@LK@BMQAB[M>OQBK>OF>QPJRIQF >@QBROP_V@LJMOFPBKQ>KQNRBJLA>IFQrrSBKQRBIIBABJFPBBK
œuvre du futur programme d’appui).
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Schéma 15: Défis stratégiques et opérationnels
liés au soutien à la décentralisation

‘Programmes d'appui sectoriel
à des secteurs "classiques"

Soutien direct à la décentralisation
Appliquer une
perspective
«systèmes
ouverts»
Identifier les
options
stratégiques

Comprendre le
contexte national
Cartographier
et comprendre
les acteurs

(3) Comment faire participer activement les
différentes parties prenantes à la
programmation?
La décentralisation est un processus trop important pour
être mené exclusivement par la seule administration
centrale. De nombreux autres acteurs sont objectivement
concernés par le processus et devraient, par conséquent,
participer au dialogue national sur ce sujet ainsi qu’à
l’élaboration des principaux programmes d’appui.
Les expériences menées sur le terrain montrent que
beaucoup reste à faire pour organiser ces consultations
participatives au cours de la programmation. Lors de
l’enquête mentionnée précédemment sur le rôle des
autorités locales dans la coopération entre les États ACP et
l’UE, très peu d’éléments attestant d’une réelle participation
des autorités locales à la programmation ont été recueillis.
Parmi les multiples raisons de cette carence, figurent entre
autres la réticence des gouvernements à s’associer à
d’autres parties prenantes, le caractère nouveau de cette
approche et l’absence de conseils et d’orientations
pratiques sur la mise en place de telles consultations, ainsi
que des capacités insuffisantes de part et d’autre.
Néanmoins, quelques pratiques prometteuses se font jour
peu à peu dans diverses régions (comme en Ouganda, au
Honduras et au Zimbabwe, par exemple). L’encadré 17
propose quelques conseils pratiques pour améliorer la
participation des autorités locales à la programmation (de
même qu’aux révisions à mi-parcours et en fin de période).

(4) Comment la Commission européenne peutelle s’orienter vers une «programmation
conjointe»?
La Déclaration de Paris sur l’alignement et l’harmonisation
de l’aide met la programmation à dure épreuve, en ce sens
qu’elle impose à tous les organismes de financement

d’inscrire leurs actions dans un cadre politique défini d’un
commun accord pour chaque pays concerné, alors que ces
mêmes organismes sont tenus, dans le même temps, de
rester dans les limites de leurs propres politiques et
mandats. Ces exigences créent une certaine tension et
obligent les parties prenantes à parvenir à un compromis
qui peut influer sur la nature, l’ampleur et l’orientation du
programme d’appui accordé à un pays.
Si l’option de la «programmation conjointe» n’en est encore
qu’à ses balbutiements, des initiatives prometteuses
émergent néanmoins. En Afrique du Sud, par exemple, la
communauté des bailleurs de fonds s’est lancée dans une
tâche ambitieuse qui consiste à renforcer la cohérence des
divers programmes d’appui à la gouvernance. Cette
démarche est cependant facilitée par l’existence d’un solide
cadre politique et d’une capacité de coordination au sein
du gouvernement sud-africain.

4.2

Identification

La finalité de la deuxième phase du processus
d’élaboration est de rendre plus concrètes les grandes
orientations politiques du DSP/PIN, eu égard au
programme d’appui envisagé par la CE (ex.: soutien
spécifique à la décentralisation et à la gouvernance locale
et/ou programmes d’appui sectoriel mettant l’accent sur la
décentralisation). S’il est correctement mis en œuvre, le
processus d’identification doit permettre d’obtenir les
informations requises pour répondre aux principales
questions figurant sur la «fiche d’identification» de la CE
(valable aussi bien pour l’approche par projet que pour
l’approche «PAPS»). Pour respecter ces exigences
formelles, le personnel des délégations de la CE devra
relever un certain nombre de défis stratégiques et
opérationnels lors de l’identification des programmes
d’appui (direct ou indirect). Le schéma 15 illustre ces défis.
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Encadré 18: Les conditions à respecter pour une approche «systèmes ouverts»
Adopter une approche «systèmes ouverts» durant le processus d’identification nécessite d’examiner la situation
sous des angles différents.
] Primauté de l’analyse politique. Dans le cadre d’un processus d’identification, la «politique» de décentralisation
doit occuper le devant de la scène, ce qui implique de pouvoir procéder à une analyse politico-économique
complète du système politique. Celle-ci doit couvrir la nature et la compétitivité des partis politiques, leur pouvoir
au niveau local et le poids de la société civile, de même que les normes et valeurs qui sous-tendent le
comportement des fonctionnaires publics et des citoyens vis-à-vis de la res publica31.
] Établissement de liens. Une caractéristique typique de l’approche «systèmes ouverts» est le souci d’établir des
liens entre les différentes dimensions de la décentralisation (aux niveaux national, intergouvernemental et local),
de manière à s’assurer qu’elles fonctionnent de concert. Le processus d’identification devrait clarifier le «tableau
global» et veiller à ce que l'appui prévu «s’intègre» correctement dans le système global.
] Coordination des différents acteurs. Même si la responsabilité des divers aspects de la décentralisation est entre
les mains de quelques acteurs, beaucoup d’autres ont aussi un rôle à jouer dans le processus (aux niveaux
central et local). La phase d’identification doit donc inclure une cartographie correcte de ces acteurs et suggérer
des options et moyens efficaces pour faciliter le dialogue et la coordination entre eux.
] Attention focalisée sur les moteurs de changement. Les programmes d’appui à la décentralisation (tout comme
d’autres interventions liées à la gouvernance) cherchent idéalement à influencer le «changement généralisé». Pour
ce faire, il convient, dès la phase d’identification, d’accorder une attention prioritaire aux forces, institutions et
acteurs qui peuvent être les moteurs de ces processus de changement.
] Des stratégies de mise en œuvre réalistes. Dans le cadre d’une approche «systèmes ouverts», il ne suffit pas de
définir une feuille de route centrée uniquement sur la mise en œuvre de l'appui prévu par la CE. Les stratégies de
mise en œuvre doivent, en effet, s’inscrire dans une analyse plus large, de manière à pouvoir déterminer
comment un «système» performant de décentralisation pourrait être progressivement édifié.
] Approche intégrée du renforcement des capacités. Pour que la décentralisation puisse fonctionner, diverses
capacités doivent être renforcées. Si le programme d’appui de la CE est orienté sur le renforcement des
capacités des autorités locales, d’autres parties du système ne doivent pas pour autant être négligées. À titre
d’exemple, la décentralisation nécessite à la fois des capacités considérables au niveau de l’administration
centrale pour élaborer et mettre en œuvre le processus, et une mobilisation des services déconcentrés.
] Action commune. Aucun bailleur de fonds ne peut intervenir seul à tous les niveaux du «système». Il est donc
essentiel d’identifier et d’exploiter toutes les opportunités de travailler en étroite collaboration avec d’autres
partenaires de développement à des missions, appréciations et évaluations communes, ou à toutes autres
activités conjointes.

Encadré 19: Examiner la "boîte noire" du système de décentralisation
Le système de décentralisation reste un territoire relativement mal connu des bailleurs de fonds. Pourtant, une
étude d’identification correcte doit permettre d’apprécier:
] IBP@LKAFQFLKPAB?>PBMLRORKBSrOFQ>?IBAr@BKQO>IFP>QFLKMLIFQFNRB FKPQFQRQFLKKBIIB PL@FL r@LKLJFNRB CFP@>IBBQ
culturelle);
] IBPJLQFS>QFLKPMLIFQFNRBPNRFBUMIFNRBKQI>Ar@BKQO>IFP>QFLK
] IBPAFCCrOBKQBPFKQBOMOrQ>QFLKPALKKrBPoI>Ar@BKQO>IFP>QFLKM>OIBPAFSBOP>@QBROP
] IBPKFSB>RUAY>AErPFLK>RMOL@BPPRPABOrCLOJBBQABOrPFPQ>K@Bo@BIRF @FQ>KQ>RKFSB>RABImQ>QNRBA>KPI>
société);
] IBPMOLDO>JJBPABOrCLOJBP@LJMIrJBKQ>FOBPBK@LROPA>KPIBM>VP@LK@BOK>KQ M>OBUBJMIB IBPCFK>K@BP
publiques ou la fonction publique ou encore les réformes sectorielles et agraires) et la place du processus de
décentralisation dans ce contexte;
] I>OrM>OQFQFLKDrLDO>MEFNRBARArSBILMMBJBKQ IBMLQBKQFBIABArSBILMMBJBKQOBPPLRO@BP FKCO>PQOR@QROBPBQ
services), les plans de lutte contre la pauvreté et/ou d’investissements sectoriels;
] IBP@>K>RUBQPVPQtJBP>@QRBIIBJBKQRQFIFPrPMLROIBQO>KPCBOQABCLKAPABMRFPI>AJFKFPQO>QFLK@BKQO>IBSBOPIBP
autorités locales (y compris une évaluation du poids des systèmes de favoritisme);
] IBPMOLDOtPArGo>@@LJMIFPA>KPI>JFPBBKiRSOBABPOrCLOJBPABAr@BKQO>IFP>QFLKBQIBPMOFK@FM>RUL?PQ>@IBPBQ
facteurs de résistance rencontrés;
] IBPOrPRIQ>QPBQIBPBKPBFDKBJBKQPQFOrPABPMOr@rABKQPMOLDO>JJBPA>MMRFABP?>FIIBROPABCLKAP
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Un bon exemple, à cet égard, est la disposition des contribuables à payer leurs impôts — condition sine qua non pour des systèmes durables de
gouvernance locale et des mécanismes adéquats de responsabilité.
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Passons brièvement en revue ces défis qui sont
intimement liés les uns aux autres.

(1) Comment appliquer une approche
«systèmes ouverts»?
L’approche «systèmes ouverts», présenté au chapitre 2, n’est
pas juste un outil analytique abstrait. Tout l’art consiste à
garder cette approche présente à l’esprit durant toutes les
étapes de la phase d’élaboration et à l’appliquer lors de la
préparation des documents requis pour cette phase. Pour ce
faire, il convient de ne jamais perdre de vue le «tableau
global», c’est-à-dire l’ensemble des éléments qui
déterminent et influencent le cours du processus de
décentralisation dans un contexte particulier (cf. encadré 18).

(2) Comment apprécier le contexte national et
régional?
Les doctrines, les modèles importés et les approches
standard n’ont pas leur place dans les stratégies d'appui à la
décentralisation. Il faut prendre contact avec la réalité du
pays concerné, comprendre d’où il vient et vers où il se
dirige (en prenant en considération les influences régionales
et internationales), cerner les différentes significations
données à la décentralisation par les divers acteurs et parties
prenantes, examiner ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne

pas et comprendre pourquoi il en est ainsi, et enfin se
familiariser avec les normes culturelles qui sous-tendent le
fonctionnement de l’État et de la société.
La phase d’identification est le moment idéal pour procéder à
cet «examen objectif de la réalité». Celui-ci impose, avant
toute chose, une solide analyse politique et institutionnelle du
contexte national (régional), qui doit aller au-delà d’un examen
des aspects formels et des principales tendances du
processus de décentralisation. Il s’agit plutôt de considérer la
décentralisation selon une approche «politico-économique»
(cf. encadré 19). L’annexe 6 résume les différents outils
d’analyse politique, institutionnelle et organisationnelle, de
même que les outils d’analyse des «moteurs de
changement» mis au point par le Department for International
Development (DFID) au Royaume-Uni.
Une deuxième solution consiste à utiliser des typologies de
pays, afin de savoir «où mettre les pieds» et de pouvoir
choisir en toute connaissance de cause les stratégies
d'appui adéquates. Deux typologies possibles sont
présentées ci-dessous.
Typologie 1: une typologie qui semble aller de soi est
celle qui se fonde sur la durée/les stades de maturité du
processus de décentralisation. Elle permet d’établir une
distinction entre les pays qui:

Tableau 4: Exemple d’utilisation de typologies

Niveaux d'engagement variables en
faveur de la décentralisation

Stratégies globales de réaction

Pays qui montre un engagement fort en faveur de la
décentralisation démocratique et de la gouvernance locale
et a élaboré une politique nationale cohérente ainsi qu'un
cadre institutionnel en vue d'une mise en œuvre effective.

Les partenaires de développement sont invités à aligner
complètement leurs stratégies, leurs approches, leurs
instruments de financement et leurs procédures sur le cadre
national.

Le pays considère formellement la décentrallisation comme
une priorité politique mais les conditions d'une mise en
œuvre effective ne sont pas encore réunies

Dans les pays de cette catégorie, la première tâche sera de
favoriser l'émergence et la consolidation d'une politique
nationale cohérente en matière de décentralisation, tout en
apportant un appui aux expériences d'action avec des parties
prenantes choisies au plan national et local.

Pays fortement centralisés visant principalement la
déconcentration

Dans ces pays, les stratégies de réaction devront tirer parti
des possibilités qui se présentent (au plan sectoriel ou local)
et appuyer les forces de changement

Pays qui aborde le défi de la décentralisation/gouvernance
locale en tant qu'"État fragile" ou comme pays sortant d'un
conflit

Viser d'abord à créer une légitimité fondamentale (= État de
droit), puis investir dans la mise en place des conditions
préalables nécessaires à une perspective de décentralisation,
au moyen d'une multiplicité de points d'entrée et
d'instruments. Importance critique d'une action conjointe de
la part de la communauté des donateurs
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Tableau 5: Étapes de la «cartographie des acteurs»
Étape 1: identifier les différentes catégories d’acteurs et de parties prenantes qui sont, en principe, concernées par le processus de
décentralisation. Cette analyse d’acteurs peut être soit ciblée sur une entité politique particulière (tel que le parlement, par
exemple), soit transversale, c’est-à-dire étendue à toute la palette d’acteurs, depuis les institutions gouvernementales ou semigouvernementales jusqu’aux organisations non gouvernementales. Pour chaque catégorie d’acteurs, il y a lieu d’analyser
brièvement les liens réels et potentiels qu’ils entretiennent avec le processus de décentralisation, les caractéristiques
fondamentales de leur mode d’organisation et leurs domaines de travail thématiques et géographiques.
Étape 2: analyser les principaux intérêts en jeu pour chaque groupe d’acteurs ainsi que les motivations qui peuvent les pousser à
participer au processus de manière constructive, à résister à de réels changements ou à rester en dehors du processus
(analyse des motivations et incitations des différentes parties prenantes).
Étape 3: identifier les «moteurs de changement» possibles. Cette expression désigne les institutions et acteurs locaux qui sont
susceptibles de servir de catalyseur dans la promotion de la décentralisation et de la gouvernance locale (en d’autres termes,
il convient d’examiner quelles sont les coalitions qui peuvent induire un changement).
Étape 4: faire l’inventaire des stratégies d’intervention, des approches et des contributions des divers partenaires de développement et
autres acteurs externes (tels que les ONG internationales et les autorités locales en Europe qui sont engagées dans un
processus de coopération entre communes à l’échelon international).
Étape 5: apprécier les rôles et capacités des différents acteurs aux niveaux central et local. Il s’agit, en quelque sorte, d’analyser le
potentiel d’action existant ainsi que les besoins prioritaires qui y sont liés en termes de renforcement des capacités.

] ALFSBKQBK@LOBGBQBOIBP?>PBPARKBMLIFQFNRBAB
Ar@BKQO>IFP>QFLK

(3) Comment cartographier et comprendre les
acteurs devant être associés?

] @LJJBK@BKQoJBQQOBBKiRSOBIBROMLIFQFNRBAB
Ar@BKQO>IFP>QFLK BKPB@LK@BKQO>KQPRO@BOQ>FKBP
>@QFSFQrPQBIIBPNRBIrQ>?IFPPBJBKQARK@>AOBGROFAFNRB
>ArNR>Q BQABPBUMrOFBK@BPMFILQBP>SB@IBP>RQLOFQrP
IL@>IBPBQOrDFLK>IBP

+>CF@EBAFABKQFCF@>QFLKBUFDBRKB[>K>IVPBFKFQF>IBABP
M>OQFBPMOBK>KQBP_@>O MLROC>FOBIBP?LKP@ELFU @BPQ o
AFOBArQBOJFKBO M>OBUBJMIB >SB@NRFFI@LKSFBKQAB
QO>S>FIIBO A>KPNRBIIBJBPROBBQPBILKNRBIIBFKQBKPFQr A>KP
NRBIALJ>FKBBQoNRBIKFSB>RABAr@BKQO>IFP>QFLKFKSBPQFO
FIBPQBPPBKQFBIA>SLFORKB?LKKB@LJMOrEBKPFLKABQLRP
IBP>@QBROPARQBOO>FK+>Ar@BKQO>IFP>QFLKALFQsQOBMBOqRB
@LJJBRKMOL@BPPRPFJMIFNR>KQABJRIQFMIBP>@QBROP
/LROD>O>KQFOIBPR@@tPABIY>MMRFoI>Ar@BKQO>IFP>QFLK FI
@LKSFBKQALK@A>SLFORKB@BOQ>FKB>MQFQRABoArCFKFOIBP
PVKBODFBPMLPPF?IBP oPQFJRIBOIBM>OQ>DBALMFKFLKPBKQOB
IBPAFCCrOBKQP>@QBROPBQoFABKQFCFBOIBPJLVBKPMBOJBQQ>KQ
AB@OrBOABPOrPB>RUBQABP>IIF>K@BPBCCF@>@BP/>O
>FIIBROP FIFJMLOQBABArQBOJFKBO@I>FOBJBKQIBP>S>KQ>DBP
@LJM>O>QFCPARQO>S>FIMLRS>KQsQOBJBKr>SB@@E>@RKABP
AFCCrOBKQP>@QBROP4KBrQ>MBBPPBKQFBIIBo@BQrD>OABPQ
I>K>IVPBABP>@QBROPNRFALFQ FAr>IBJBKQ sQOBBCCB@QRrB
>S>KQI>CFKABI>ME>PBAFABKQFCF@>QFLK+>JBFIIBROBC>qLK
ABMOL@rABO@LKPFPQBorQ>?IFO>SB@MOr@FPFLKI>
[@>OQLDO>MEFBABP>@QBROP_@CQ>?IB>R #>RQOBPLRQFIP
MBRSBKQ>RPPFsQOBRQFIFPrPMLRO>MMOr@FBOIB@LJMLOQBJBKQ
ABPAFCCrOBKQP>@QBROPoIrD>OAABI>Ar@BKQO>IFP>QFLKBQ
ABP>RQLOFQrPIL@>IBP

] PBEBROQBKQoABPAFCCF@RIQrPMLROJBQQOBBKiRSOBRK
MOBJFBOQO>FKABJBPROBPABAr@BKQO>IFP>QFLK
] PLOFBKQBKQSBOPRKB>MMOL@EBABJFPBBKiRSOBMIRP
rI>?LOrBBQQBKQBKQABP>QQ>NRBOo@BOQ>FKPMLFKQPMIRP
PBKPF?IBP QBIPNRBI>Ar@BKQO>IFP>QFLKCFP@>IB I>
@LErOBK@BBKQOBI>Ar@BKQO>IFP>QFLKMLIFQFNRBBQI>
Ar@LK@BKQO>QFLK BQIFKQrDO>QFLKABI>M>OQF@FM>QFLKABP
>RQLOFQrPIL@>IBP>RUMOL@BPPRPMLIFQFNRBP
3VMLILDFBRKBQVMLILDFBMIRPrI>?LOrB@I>PPFCFBIBP
M>VPPBILKIBniveau d’engagement vis-à-vis de la
décentralisation et de la gouvernance locale QBINRFIBPQ
MBOqRM>OAFCCrOBKQP>@QBROPBQ@LOOL?LOrM>OA>RQOBP
PLRO@BPAFKCLOJ>QFLK0R>QOBDO>KAPQVMBPABM>VP
MBRSBKQ>FKPFsQOBAFPQFKDRrP@CQ>?IB>R M /LRO
@E>@RKABKQOBBRU FIBPQMLPPF?IBABMOLMLPBOABP
PQO>QrDFBPDIL?>IBPAFKQBOSBKQFLKABJsJB>JMIBRO
J>FPFIABJBROBKr>KJLFKPKr@BPP>FOBA>ALMQBORKB
>MMOL@EBPMr@FCFNRB>RM>VP A>KP@E>@RKBAB@BP
@>QrDLOFBPDrKrO>IBP 

(4) Comment identifier les options stratégiques
en matière d'appui à la décentralisation?
-LRP>IILKPJ>FKQBK>KQ>?LOABORKBrQ>MB@OR@F>IBABI>
ME>PBAFABKQFCF@>QFLK(Ar>IBJBKQ RKB>MMOL@EB
[PVPQtJBPLRSBOQP_>rQr>MMIFNRrB RKBPLIFAB>K>IVPB
MLIFQFNRBBQFKPQFQRQFLKKBIIBAR@LKQBUQBK>QFLK>I>rQr
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menée et les différents acteurs et parties prenantes au
processus de décentralisation ont été correctement
«cartographiés» et compris. Le temps est donc venu
d’identifier les options stratégiques concrètes qui se
présentent pour un appui à la décentralisation. Cette étape
est particulièrement importante si les conditions semblent
propices à un PAPS. La fiche d’identification relative à un
PAPS demande explicitement d’indiquer les «options de
mise en œuvre» de l'appui envisagé.
Les principaux aspects à prendre en considération à ce
stade sont les suivants:
ciblage,
points d’entrée,
planification de l'appui,
approche de développement des capacités.
Le ciblage détermine, dans une très large mesure, la nature
du programme ou du/des projet(s) de décentralisation,
laquelle peut se fonder sur une philosophie de soutien de
diverses manières:
] >P@BKA>KQB
] ABP@BKA>KQBNRFMBRQPBGRPQFCFBOA>KP@BOQ>FKBP
conditions),
] BK@LJ?FK>KQ@BPABRU>MMOL@EBP
Il convient aussi de déterminer clairement si l'appui vise à
renforcer la déconcentration administrative, la
décentralisation fiscale et/ou la décentralisation politique
(en favorisant l’émergence de la gouvernance locale et de
la démocratie). Une autre question importante à se poser
est de savoir dans quelle mesure l'appui devrait se
concentrer sur la fourniture de services, stimuler le
développement économique (rural) et renforcer les
institutions de l’État (cf. encadré 20).
S’agissant des points d’entrée — domaine étroitement lié à
la discussion sur le ciblage de l'appui —, diverses options
peuvent se dégager à l’issue de l’appréciation du contexte:
] FKPQFQRQFLKPABI>AJFKFPQO>QFLK@BKQO>IB
] >AJFKFPQO>QFLKPOrDFLK>IBP
] >RQLOFQrPIL@>IBP

] >@QBROPr@LKLJFNRBPIL@>RU BKQOBMOFPBPMOFSrBP
] PL@FrQr@FSFIB LOD>KFP>QFLKPKLKDLRSBOKBJBKQ>IBP
>PPL@F>QFLKP
] LOD>KBPAB@LKQOyIBP QBIPNRBM>OIBJBKQP @LROPABP
comptes et médiateurs.
La philosophie qui consiste, comme expliqué
précédemment, à soutenir un processus selon une
approche ascendante ou descendante, ou en combinant
ces deux approches, se traduit principalement par une
focalisation sur un de ces différents acteurs et points
d’entrée. Ainsi, dans un environnement centralisé et
CLOQBJBKQ@LKQOyIr IY>MMRFCLROKFoABPLOD>KFP>QFLKPKLK
gouvernementales ou à base communautaire peut
contribuer à déclencher une dynamique de développement
ascendante qui, à plus long terme, pourra entraîner la
création de capacités au niveau décentralisé. Celles-ci
pourront être renforcées à un stade ultérieur, lorsque
l’environnement sera plus propice à la mise en œuvre
d’une politique de décentralisation nationale. Inversement,
il se peut, à certains moments ou dans certaines
conditions, que les institutions de l’administration centrale
participent pleinement au processus de décentralisation.
Les choix peuvent, bien entendu, être de nature
thématique (et couvrir tous les domaines, tels que la
formation des conseillers locaux dans tout le pays) ou
sectorielle, en apportant, dans ce cas, un appui à un ou
plusieurs niveaux (central, régional, territorial et municipal).
Toute décision concernant la planification de l'appui
nécessite, au préalable, une bonne compréhension du
processus de décentralisation, concernant sa maturité, sa
cadence, le temps requis pour faire progresser les
réformes et les liens possibles avec d’autres initiatives de
réforme gouvernementale (telles que la réforme des
finances publiques). La planification requiert, en outre, une
parfaite coordination avec les autres partenaires de
développement et les processus dans lesquels ils sont
engagés. Les activités entreprises par d’autres acteurs
peuvent aider à déterminer s’il y a lieu de lier l'appui de la
CE à celui fourni par d’autres partenaires ou s’il convient,
au contraire, de se concentrer sur des domaines ne
bénéficiant encore d’aucun appui.

Encadré 20: Bonnes pratiques au Mali — reciblage de la stratégie de soutien
Au Mali, l'appui à la décentralisation se focalisait initialement sur la dévolution et l’aide était fournie aux administrations locales et territoriales (l'appui privilégiait donc une approche ascendante). La déconcentration des responsabilités administratives, le renforcement des niveaux intermédiaires du gouvernement et la décentralisation sectorielle
(décentralisation depuis le sommet de la structure administrative jusqu’aux échelons inférieurs) ne suscitaient donc
qu’une attention assez limitée. Une cartographie de l'appui fourni au processus de décentralisation de ce pays au fil
des ans a montré à quel point cet appui avait été déséquilibré et pourquoi aucun progrès n’avait été fait sur la voie
de la décentralisation administrative et sectorielle. Pour remédier aux carences ainsi constatées, il a été décidé
récemment de lancer le programme PARAD [programme pour autonomiser la réflexion et l’action durable].

47

Appui à la décentralisation et à la gouvernance locale dans les pays tiers

Enfin, il est aussi essentiel d’identifier clairement
l’approche de développement des capacités qui doit être
adoptée. La fiche d’identification doit prendre en
considération la faisabilité d’une intervention, sa durabilité
au terme du programme d'appui, les options existantes en
matière de coordination, la gestion par les partenaires ainsi
que divers autres aspects. Le renforcement des capacités
doit être examiné, de même que les modalités de ce

renforcement. Il est utile, à cet égard, de s’inspirer des
principaux enseignements tirés en matière de
développement des capacités dans des processus liés à la
gouvernance, tels que la décentralisation (cf. annexe 7).
Les aspects relatifs au ciblage, aux points d’entrée et à la
planification de l'appui ont été soigneusement pris en
compte en Ouganda, où une multitude de partenaires de

Encadré 21: Conseils pratiques — quelques enseignements
en matière de planification de l'appui
] (KSBPQFOAtPIBAr?RQA>KPRKMOL@BPPRPNRF@LKQOF?RBo@OrBORKBSFPFLK@LJJRKBABI>Ar@BKQO>IFP>QFLKBQNRF
tente de la concrétiser au fil du temps.
] mSFQBOABSLRILFOC>FOBQOLMBQQOLMSFQB
] l@E>NRBCLFPNRB@BI>P>StOBMLPPF?IB MI>KFCFBOI>Ar@BKQO>IFP>QFLKBKFK@LOMLO>KQMBRoMBRA>KPIBMOL@BPPRP
ses différentes dimensions (politique, administrative et fiscale).
] #LKKBOI>MOFLOFQr>RUOrCLOJBPNRFPLKQIBPMIRPoJsJBABALKKBOABPOrPRIQ>QPBKRKI>MPABQBJMP
relativement court.
] 3O>KPCrOBOIBPMLRSLFOP>S>KQABOBKCLO@BOIBP@>M>@FQrP
] R@LROPABPMOBJFtOBPrQ>MBP ILOPNRBIBP>RQLOFQrPIL@>IBPPLKQBK@LOBC>F?IBP CLROKFORKCFK>K@BJBKQAB
montant modéré que les bénéficiaires pourront utiliser à leur discrétion (de manière à promouvoir
«l’apprentissage par la pratique» et à renforcer la crédibilité des autorités locales).
] mQ>?IFORKBAFCCrOBK@F>QFLKPQO>QrDFNRBBKQOBIBP>RQLOFQrPIL@>IBPMIRPLRJLFKP>S>K@rBP BKSRBABIBPFK@FQBOo
améliorer leurs performances.

Encadré 22: Le programme de partenariat
pour le développement municipal en Ouganda
L'appui fourni dans le cadre du Municipal Partnership Programme (MPP) [partenariat pour le développement municiM>I/#, ;JFPBKMI>@BBK.RD>KA>P>OQF@RIB>RQLROPABQOLFP>UBP/OBJFtOBJBKQ IBMOLDO>JJBCLROKFQRK>MMRFo
un certain nombre de districts sélectionnés sur la base de critères de pauvreté (et situés, pour la plupart, dans l’est
BQIBKLOAABI.RD>KA>  ILOPNRBIBPWLKBPAFPMLP>KQAB@>M>@FQrPQOtPIFJFQrBPBQ BKM>OQF@RIFBO @BIIBPQLR@ErBP
par des conflits font l’objet d’un appui de type proactif, l’unité de gestion du programme MPP a privilégié, au contraire, une approche non interventionniste dans les autres districts disposant de plus fortes capacités.
#BRUFtJBJBKQ RKB@LLMrO>QFLK>rQrFKPQ>ROrB>SB@IBJFKFPQtOBABP>RQLOFQrPIL@>IBP BKSRBA>MMRVBOPLKALR?IB
rôle d’autorité de contrôle et de partenaire chargé de l’application du programme d’initiation des nouveaux conseillers après les élections de 2006. Une stratégie fondamentale de renforcement des capacités dans tout le pays
consiste à élaborer des approches cohérentes de formation et de renforcement des capacités à l’échelon national,
tout en prenant en considération la diversité des situations locales dans les districts (notamment par l’organisation
de modules de formation spécifiques pour les districts touchés par des conflits).
3OLFPFtJBJBKQ IBPOBPMLKP>?IBPAR,//@LII>?LOBKQ>SB@I4D>KA>+L@>I&LSBOKJBKQ PPL@F>QFLK4+& :>PPL@F>
QFLKABP>RQLOFQrPIL@>IBPLRD>KA>FPBP; >CFKAB@LKQOyIBOI>NR>IFQrABPCLOJ>QFLKPBQ IB@>Pr@Er>KQ A>RQOBP
domaines stratégiques.
Il convient de souligner que l’élaboration de ce programme d'appui a été rendue possible parce que les principales
conditions de base étaient réunies. Celles-ci incluent, entre autres, l’existence d’une police nationale, d’une coordination entre les bailleurs de fonds, d’un ministère des finances ayant les idées claires quant au développement progressif et à la gestion d’un cycle budgétaire et de planification, ainsi que de programmes d'appui parallèles pour renforcer les capacités au niveau des districts.
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Encadré 23 : Conseils pratiques
pour une bonne gestion de la
phase d’identification

(1) Quand et comment utiliser l’appui budgétaire pour
soutenir les processus de décentralisation et de
gouvernance locale?

] /OBKAOBIBQBJMPArI>?LOBOABPQBOJBPAB
référence clairs et précis.
] /OLJLRSLFOBQC>@FIFQBOIBAF>ILDRBBKQOBIBPAFSBOP
acteurs durant tout le processus.
] 2>PPROBONRBIBP>RQLOFQrPK>QFLK>IBPPLKQ
QLRGLROPABI>M>OQFB
] ,L?FIFPBOIBPPLRO@BPBUFPQ>KQBPAB
connaissances au niveau local.
] "L>@EBOIBP@LKPRIQ>KQP
] /OFSFIrDFBOI>QO>KPM>OBK@BBQ@LJJRKFNRBOIBP
résultats obtenus.

(2) Qu'entend-on par "indicateurs adéquats"
KLQ>JJBKQA>KPIB@>AOBABP>MMOL@EBP/ /2
et des modalités d’appui budgétaire) et comment
parvenir à les déterminer d’un commun accord?

développement interviennent dans le domaine de la
décentralisation (cf. encadré 22).
Un dernier mot s’impose concernant les modalités et
moyens requis lors de la phase d’identification.
L’expérience montre clairement que cette phase nécessite
une main-d’œuvre abondante et beaucoup de temps. La
clé du succès réside dans une gestion attentive de la part
des délégations de la CE. L’encadré 23 fournit quelques
conseils pratiques qui peuvent s’avérer utiles.

4.3

Formulation

Dès que le feu vert a été donné sur la base des
propositions initiales pour le programme d'appui, la phase
de formulation peut commencer. Bien que la répartition
des tâches entre cette phase et les précédentes
(programmation et identification) soit assez perméable, la
phase de «formulation» peut être définie, en pratique,
comme visant à:
] >MMOLCLKAFOI>K>IVPBABP>PMB@QPQB@EKFNRBP
(indicateurs de performance, questions transversales,
etc.);
] MLROPRFSOBIBP@LKPRIQ>QFLKP>SB@IBPAFCCrOBKQBPM>OQFBP
prenantes;
] BCCB@QRBOIBP@ELFUArCFKFQFCP@LK@BOK>KQIBPL?GB@QFCPBQ
l’approche du programme, les modalités de
financement, les accords de mise en œuvre et les
affectations budgétaires;
] PLRJBQQOBRKBMOLMLPFQFLKABCFK>K@BJBKQ PLFQMLRO
RKB>MMOL@EBM>OMOLGBQ PLFQMLRORK/ /2
Ce document de référence se concentre sur trois questions
stratégiques/opérationnelles qui sont susceptibles de se
poser durant la phase de formulation:

(3) Comment choisir une structure institutionnelle
appropriée pour le programme?

/BK@ELKP KLRP?OFtSBJBKQPRO@E>@RKBAB@BPNRBPQFLKP
en essayant de faire le lien avec les expériences de la CE
qui sont en cours sur le terrain et avec les enseignements
tirés.

(1) Quand et comment utiliser l’appui
budgétaire sectoriel?
L’appui budgétaire sectoriel est l’une des trois modalités
de financement possibles (cf. annexe 8) liées au choix d’un
/ /2/LROIBPMOL@BPPRPOBI>QFCPoI>DLRSBOK>K@B I>
Commission européenne encourage, à chaque fois que
cela s’avère possible, le recours à l’appui budgétaire
sectoriel. La raison principale tient aux «effets
déclencheurs» que l’appui budgétaire peut générer; celui-ci
peut, en effet, renforcer l’appropriation, faciliter le dialogue,
améliorer la gestion des finances publiques (tant au niveau
central que local) et accroître le niveau de transparence et
de responsabilité.
Lors des échanges de vues qui ont eu lieu au sein du
D-group aux fins de l’élaboration de ce document de
référence, de même que durant l’atelier de travail organisé
à Bruxelles du 4 au 6 octobre 2006, il est apparu que les
participants manifestent un intérêt croissant pour cette
modalité de financement dans le cadre de la
décentralisation et de la gouvernance locale, et qu’ils sont
de plus en plus enclins à soutenir son utilisation. Trois
ArIrD>QFLKPABI>"$VLKQArGoOB@LROP,>IF )LOA>KFBBQ
'LKARO>P /IRPFBROPArIrD>QFLKPrQRAFBKQI>MLPPF?FIFQrAB
ArI>FPPBOIBRO>MMOL@EBM>OMOLGBQABIY>MMRFoI>
Ar@BKQO>IFP>QFLK>RMOLCFQARK/ /2>SB@RKB>FAB
?RADrQ>FOBPB@QLOFBIIB-FDBO ,>A>D>P@>O /EFIFMMFKBP +>
NRBPQFLKBPQ>RPPFoILOAOBARGLROA>KPAFCCrOBKQPM>VPL|
le processus de décentralisation doit encore relever des
défis importants. Toutefois, force est de reconnaître que
beaucoup de questions épineuses quant à la marche à
suivre demeurent sans réponse, en ce qui concerne, par
exemple, le ciblage de l'appui, les indicateurs et les
aspects déclencheurs.
Voyons donc quand et comment utiliser l’appui budgétaire
sectoriel? Il n’existe aucune ligne directrice spécifique pour
l’appui budgétaire sectoriel dans les domaines de la
décentralisation et de la gouvernance. Néanmoins, la
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Commission expérimente, sur le terrain, l’utilisation de ce
type d'appui dans ces domaines et en tirent des
enseignements précieux sur les avantages et
inconvénients de cet outil particulier32. Il faut admettre,
cependant, que ces expériences sont très récentes et se
limitent à quelques pays, et qu’un long apprentissage par
la pratique sera, dès lors, nécessaire avant de pouvoir
constituer une solide somme de connaissances.
Malgré ces réserves, quelques lignes directrices initiales,
susceptibles d’aider à faire des choix éclairés, peuvent être
fournies:
] s'en tenir aux principes généraux en matière d’appui
budgétaire sectoriel lorsque l’utilisation de cette
modalité de financement est envisagée dans le domaine
spécifique de la décentralisation. L’annexe 8 présente
les sept critères fondamentaux à respecter pour
apprécier s’il y a lieu ou non d’utiliser cette modalité. À
titre d’exemple, la priorité à donner aux politiques
sectorielles et à des finances publiques saines doit
rester une préoccupation centrale;
] faire preuve d’une certaine souplesse. La Commission
européenne souhaite adopter une approche souple et
dynamique pour l’utilisation de l’appui budgétaire
(sectoriel). Ainsi, il n’est pas nécessaire de s’assurer,
tout d’abord, que toutes les conditions d’éligibilité sont
remplies. Un certain degré de latitude et de prise de
risque fait partie intégrante de l’approche. En d’autres
termes, les délégations de la CE peuvent proposer
l’utilisation d’un appui budgétaire sectoriel, même
lorsque certaines des conditions de base doivent
encore être renforcées ou consolidées. Dans la
pratique, la Commission choisit l’appui budgétaire
sectoriel dans le but, précisément, d’accroître son effet
de levier et d’inciter les autorités nationales à mettre en
place un solide cadre de politiques sectorielles;
] veiller au dialogue interne. Des discussions ont lieu, au
niveau de la CE, quant à l’opportunité d’un appui
budgétaire sectoriel et des échanges et un dialogue se
déroulent au sein de la Commission (impliquant le
personnel du siège, les délégations et les assistants
techniques), sur l’utilisation de l’appui budgétaire
sectoriel, une attention particulière étant accordée à la
réalité sur le terrain;
] prendre garde au surfinancement. L’expérience montre
combien la question de la «capacité d’absorption» est
importante. Si l’appui budgétaire sectoriel présente
l’avantage de pouvoir mobiliser des ressources
considérables (et, partant, d’être une incitation pour les
autorités nationales), il y a cependant des limites à cette
stratégie. Dans les pays partenaires où l’engagement
envers les réformes demeure incertain, il serait
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particulièrement dangereux de «surcharger le bateau»
avec une enveloppe financière trop généreuse. Les
entraves politiques et institutionnelles qui empêchent le
processus de décentralisation d’avancer ne vont pas
disparaître en un seul jour. Dans ce genre de situation,
le risque de faibles taux de déboursement est bien réel.

(2) Qu’entend-on par «indicateurs adéquats» et
comment parvenir à les déterminer d’un
commun accord?
Définir le jeu d’indicateurs «correct» est un des principaux
défis à relever lors de la phase de formulation. La qualité
de la phase future de «suivi et évaluation» dépendra, en
grande partie, du travail de base effectué au cours de la
formulation, comme en attestent les rapports de suivi de la
CE sur les projets et programmes communautaires en
cours, lesquels contiennent souvent des appréciations
assez critiques sur les indicateurs utilisés. Or, la question
des indicateurs de performance est appelée à acquérir une
importance plus grande encore, dès lors que la
Commission s’oriente vers un appui budgétaire sectoriel
dans le domaine de la décentralisation et de la
gouvernance locale.
Il convient de ne pas oublier qu’il existe des différences
évidentes entre les indicateurs relatifs à une approche par
projet et ceux s’inscrivant dans le cadre d’un PAPS.
L’approche par projet permet de se concentrer sur des
indicateurs spécifiques (concernant directement les
districts ou zones partenaires), tandis que l'appui sectoriel
est axé sur des indicateurs généraux (qui ne sont pas
toujours correctement désagrégés). Pour les projets, les
indicateurs de performance sont liés aux progrès
accomplis dans la mise en œuvre (non pas aux politiques
sectorielles). En principe, ils n’ont pas d’incidence sur les
taux de déboursement globaux (alors que ce point
représente l’essence même des indicateurs de
performance dans un PAPS). Il s’ensuit que la tâche qui
consiste à déterminer les indicateurs appropriés est
(comparativement) plus longue et plus complexe pour un
PAPS que pour une approche par projet.
Les premiers enseignements qui se font jour mettent en
lumière l’importance cruciale d’arrêter des choix précis en
ce qui concerne plusieurs aspects (cf. schéma 16):
] substance: quels types d’indicateurs faut-il utiliser en
fonction des différents objectifs et résultats escomptés?
Comment parvenir à un juste équilibre entre les
indicateurs quantitatifs et qualitatifs? Comment éviter
un excès d’indicateurs?
] procédure: quelle est la meilleure procédure à suivre
pour définir, négocier et approuver les indicateurs de
performance?

Au cours des échanges de vues au sein du D-group, les délégations de la CE disposant d’une certaine expérience en matière d’appui budgétaire
sectoriel ont mis en lumière plusieurs avantages liés à ce type d'appui: (i) développement d'une vision et d’une planification sectorielles claires; (ii)
ciblage sur les finances publiques; (iii) souci de parvenir à une réelle «additionnalité» de l'appui de la CE. Parmi les inconvénients observés, le
personnel de la CE a mis en avant: (i) le manque de connaissances sur cet outil; (ii) le risque de voir la décentralisation comme un plan géré au
niveau central; (iii) le caractère inadéquat des cadres de dépenses à long terme pour un «secteur» aussi vaste que la décentralisation; (iv)
l’appropriation limitée des procédures budgétaires nationales.
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Schéma 16: Considérations opérationnelles concernant
les indicateurs de performance

Suivi et évaluation
Un exercice multi-dimensional
Substance

Procédure

Évaluations

Conséquences

Indicateurs quantitatifs
et qualitatifs?
Excès?

Comment identifier,
négocier et approuver
les indicateurs?

Quand et comment
évaluer les
performances?

Que faire en cas de
sousperformances?

Doit être étayé par:
]ABs consultations «multi-acteurs» et un dialogue politique;
]ABs aptitudes à orienter et à faciliter la procédure;
]ABs données empiriques et une analyse solides.

] évaluations des performances: NR>KABQ@LJJBKQ
organiser des évaluations des performances afin de
contrôler l’évolution des indicateurs (en liaison avec les
procédures continues de suivi et d’évaluation, et la
préparation des déboursements)? Comment garantir un
AF>ILDRBMLIFQFNRBBCCF@>@B@LK@BOK>KQIBPMOLDO>JJBP
A>MMRF0RBIIBPPBOLKQIBP@LKPrNRBK@BPBK@>PAB

PLRP MBOCLOJ>K@BP"LJJBKQrSFQBONRRKB>MMIF@>QFLK
trop rigide des critères de performance ne remette en
cause les flux d’aide prévus pour soutenir des
MOL@BPPRPABOrCLOJBAFCCF@FIBPPROIBMI>KMLIFQFNRB
L’utilisation correcte des indicateurs de performance se
révèle particulièrement importante dans les pays où la

Encadré 24: Appui budgétaire sectoriel à la décentralisation en Jordanie
En Jordanie, la Commission européenne finance, grâce à un appui budgétaire sectoriel, un programme novateur de
lutte contre la pauvreté par le développement local (Poverty Reduction through Local Development). Les accords de
financement et leurs annexes précisent:
] I>JrQELABABDBPQFLKBQIBPOBPMLKP>?FIFQrPMLRO@BQ[>MMRFPB@QLOFBIKLK@F?Ir_NRFPBO>>@EBJFKrSF>IB?RADBQ
national jordanien;
] IBP[@LKAFQFLKPDrKrO>IBP_MLROQLRPIBPAr?LROPBJBKQPIFrPoABPOrCLOJBPJ>@OL r@LKLJFNRBP oI>
J>FKQBK>K@BARKPVPQtJBARO>?IBABCFK>K@BPMR?IFNRBP oRKPRFSFOrDRIFBOABPFKAF@>QBROPABM>RSOBQrBQ>RU
>S>K@rBPBKJ>QFtOBABAr@BKQO>IFP>QFLKABImQ>Q ABJsJBNRoI>CLROKFQROBABI>FABCFK>K@FtOBBQQB@EKFNRB
OBNRFPBMLROJBQQOBBKiRSOBIBMOLDO>JJB 
] IBP[@LKAFQFLKPPMr@FCFNRBP_>RUABRUQO>K@EBPS>OF>?IBP QO>ARFQBPPLRPCLOJBAFKAF@>QBROPABMBOCLOJ>K@B IFrBP
aux objectifs et aux résultats, et présentées de manière plus détaillée dans des documents de contrôle. L’annexe
10 fournit la grille d’indicateurs, à titre d’exemple;
] I>Kr@BPPFQrARKAF>ILDRBOrDRIFBO>FKPFNRBArS>IR>QFLKP>KKRBIIBPABPMBOCLOJ>K@BP
!FBKNRBQLRP@BPrIrJBKQP@LKPQFQRBKQ oMOBJFtOBSRB RK@>AOBPLIFABMLROIL@QOLFABI>MMRF?RADrQ>FOBPB@QLOFBI
I>JFPBBKiRSOBAB@BQ>MMRFPBEBROQBFKrSFQ>?IBJBKQ A>KPI>MO>QFNRB oABPMOL?ItJBPLMrO>QFLKKBIPJ>GBROP
"BRU @FMBRSBKQ>SLFOQO>FQ>RUQn@EBPPRFS>KQBPF QOLRSBOIBPSLFBPBQJLVBKPABD>O>KQFORKAF>ILDRBMLIFQFNRBBCCF
@>@BBK>PPL@F>KQ@LOOB@QBJBKQIBPBUMrOFBK@BP[QB@EKFNRBP_>SB@I>DBPQFLKGLROK>IFtOBARMOLDO>JJB FF @LI
IB@QBO ABC>qLKPVPQrJ>QFNRB IBPFKCLOJ>QFLKPBQMOBRSBPKr@BPP>FOBPMLRO>MMOr@FBOIBPOrPRIQ>QPL?QBKRPM>OO>M
port aux conditions générales fixées (sur la base des indicateurs de pauvreté ou des avancées dans le processus de
décentralisation, par exemple); (iii) procéder à des appréciations efficaces des succès rencontrés pour atteindre les
S>IBROP@F?IBPABPFKAF@>QBROPMLROIBAr?LROPBJBKQABPQO>K@EBPS>OF>?IBPBKRQFIFP>KQ KLQ>JJBKQ ILRQFIAB
[MLKArO>QFLK_ BQFS Ar@FABOABPPRFQBPoALKKBOoI>MMOr@F>QFLKBKQBOJBPABKLRSB>RUAr?LROPBJBKQP
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Commission décide de fournir un appui budgétaire
«sectoriel» à la décentralisation et à la gouvernance locale,
comme c’est le cas au Mali, en Jordanie et au Honduras.
L’encadré 24 (p.45) apporte un éclairage plus précis sur la
(très récente) expérience de la Commission en Jordanie,
en matière d’appui budgétaire sectoriel, d’indicateurs de
performance et de dialogue sur cette modalité de
financement. Les indicateurs utilisés sont présentés de
façon plus détaillée à l’annexe 10.
Beaucoup reste à faire encore, en termes d’apprentissage
et d’expérimentation, pour pouvoir établir progressivement
une solide base de connaissances sur l’utilisation des
indicateurs de performance lors de la conception des
programmes d’appui liés à la gouvernance (y compris dans
le domaine de la décentralisation)33.

(3) Comment choisir une structure
institutionnelle appropriée pour le programme?
Qu’il s’agisse d’une approche par projet ou d’un PAPS,
une préoccupation majeure durant la phase de formulation
doit être de brosser un tableau précis de la structure
institutionnelle nécessaire aux fins du dialogue sur les
politiques, de la mise en œuvre ainsi que du suivi et de
l’évaluation des interventions. Le choix de cette structure
institutionnelle doit s’accompagner, en premier lieu, d’une
appréciation des déficits de capacités. En second lieu, il
convient d’identifier l'appui à apporter aux acteurs
respectifs en termes de capacités, l’approche à utiliser et

le type d’appui requis sur le plan technique et sur le plan
de la gestion. Le schéma 17 présente les diverses
questions institutionnelles auxquelles il convient de
répondre.
Enfin, il convient de souligner les difficultés que comporte
la phase de formulation pour garantir que le processus de
conception implique réellement toute une diversité
d’acteurs et porte sur plusieurs niveaux. L’annexe 9 illustre
ces difficultés sur la base des expériences d'appui en
Tanzanie.

4.4

Programmes d’appui sectoriel
dans un contexte décentralisé
(«appui indirect»)

Dans la présente section, nous examinerons comment
travailler avec des programmes d’appui sectoriel dans un
contexte décentralisé ou en voie de décentralisation. Nous
nous pencherons aussi sur les programmes sectoriels
«classiques», tels que ceux concernant la santé,
l’éducation, l’eau et l’assainissement.
La tâche principale consiste à concevoir et à élaborer des
programmes qui ne vont pas à l’encontre de la
décentralisation, mais qui sont au contraire susceptibles
de consolider de tels processus de réforme et de générer
un effet de renforcement mutuel. Cette mission s’avère
assez ardue lorsque le pays concerné ne dispose pas de

Schéma 17: Choisir une structure
institutionnelle appropriée
Autorités locales/
associations
d'autorités locales

Organismes de
contrôle (parlement,
cour comptes)

Administration
centrale

Société civile/
ONG & associations

Mécanismes coord.
bailleurs de fonds/
administration

Quelles sont leurs forces et faiblesses en termes de dialogue sur les politiques,
de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation?

Comment les soutenir/renforcer?

Quel type d'appui
(technique/gestion) faut-il apporter?
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Dans ce contexte, certains indicateurs de gouvernance existants peuvent être utilisés à titre complémentaire, moyennant quelques précautions.
Diverses bases de données contiennent des indicateurs de gouvernance. Les sources suivantes donnent accès à la plupart des informations
disponibles et des débats sur les indicateurs de gouvernance et sur leur utilisation: (i) site web «Gouvernance et anti-corruption» de la Banque
mondiale (www.worldbank.org/wbi/governance/fra); (ii) Arndt, C. et Charles, O., Les indicateurs de gouvernance: usages et abus, Centre de
développement de l’OCDE, OCDE, 2006, Paris (www.oecd.org/dev).
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politiques sectorielles et de décentralisation ou lorsque
celles-ci en sont encore à leurs balbutiements. Toutefois,
même lorsque ces politiques existent, il est rarement aisé
d’établir un lien avec celles-ci pour pouvoir assurer un
appui cohérent. Les programmes sectoriels «classiques»
sont généralement conçus dans une optique de lutte
contre la pauvreté et visent, par exemple, à réduire la
mortalité infantile ou à accroître les taux de scolarisation.
Dans les pays ne disposant que de faibles capacités et où
les besoins sont considérables, des pressions sont
exercées pour que l'appui transite d’abord par
l’administration centrale ou par des organismes la
représentant, avant d’être acheminé vers les régions et
districts. Il est à craindre, cependant, que cette façon de
procéder ne soit incompatible avec les politiques de
décentralisation qui mettent l’accent sur le long travail de
création progressive de structures, de systèmes et de
relations de responsabilité aux niveaux inférieurs de
l’administration et de la société.
L’octroi d’un appui sectoriel dans un contexte décentralisé
présente des risques évidents, mais offre aussi des
opportunités de synergies. Après avoir passé en revue ces
risques et opportunités, nous examinerons quelques outils
permettant d'examiner dans quelle mesure les
programmes d’appui sectoriel peuvent se concilier et
s’harmoniser avec l'appui à la décentralisation.

4.4.1 Risques potentiels
La pratique courante en matière de programme d’appui
sectoriel repose sur les approches sectorielles,
communément désignées par l’acronyme «SWAP» (pour
«sector-wide approach» en anglais), qui se sont fait jour au
cours des années 90, comme un des nouveaux moyens de
rationalisation de l’aide au développement. Celles-ci visent
à améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds, à
lutter contre la fragmentation des efforts et à s’orienter
vers des cadres politiques plus larges et des mécanismes
de mise en œuvre définis par les administrations centrales.
L’appui budgétaire sectoriel a démontré qu’il permettait
d’accroître l’appropriation des projets par l’administration
centrale, d’optimiser la cohérence avec les politiques
nationales et de renforcer les performances globales des
ministères sectoriels (y compris la fourniture des services
locaux dans des secteurs tels que la santé, l’éducation,
l’emploi, la protection sociale, l’eau et l’assainissement, le
développement rural et les infrastructures).
Cependant, il est à craindre que le financement accordé
dans le cadre d’un appui sectoriel n’accentue la
dépendance des autorités locales à l’égard de
l’administration centrale.
] +BPQO>KPCBOQPABMRFPI>AJFKFPQO>QFLK@BKQO>IBOFPNRBKQ
de renforcer les tendances à la centralisation. Ce risque
est particulièrement élevé dans des pays à faibles
capacités et fortement tributaires de l’aide qui veulent

encourager la décentralisation politique. La
centralisation peut être renforcée, par exemple, par des
exigences excessives en matière de compte rendu à
l’administration centrale, au détriment de l’attention
accordée aux administrés.
] +BPQO>KPCBOQPABCLKAP>CCB@QrPoABP>@QFSFQrP
déterminées peuvent réduire la marge de manœuvre
des autorités locales qui manqueront ainsi de souplesse
pour répondre aux demandes de leurs administrés.
Dans la mesure du possible, il convient d'assurer aux
autorités locales un certain pouvoir discrétionnaire à cet
égard, qu'elles pourront et devraient exercer librement.
] +>@EBJFKBJBKQABPOBPPLRO@BPM>OIFKQBOJrAF>FOBABP
organes de l’administration centrale témoigne d’une
tendance inhérente aux représentants des ministères de
tutelle à vouloir contrôler l’ensemble du secteur. Le défi
à relever consiste à identifier des mesures d’incitation et
des options nouvelles en matière d’aménagement
sectoriel, de mise en œuvre et de suivi et évaluation, qui
puissent soutenir la politique de décentralisation d’un
pays, rehausser le niveau d’engagement des autorités
et renforcer les capacités aux niveaux inférieurs de
l’administration.
] +BQO>KPCBOQABOBPPLRO@BP>RUKFSB>RUFKCrOFBROPAB
l’administration nécessite de définir de nouvelles règles
du jeu. Celles-ci doivent permettre de répondre aux
questions concernant: (i) les rôles que les acteurs
respectifs doivent jouer (par exemple, qui prend la
responsabilité et jusqu’à quel niveau de dépense?); (ii)
les capacités requises par les acteurs aux différents
niveaux du secteur pour gérer les nouveaux systèmes
de finances publiques, assurer la coordination et la
planification, etc.
Les spécialistes sectoriels des délégations de la CE et les
conseillers en gouvernance peuvent néanmoins reprendre
à leur compte un certain nombre d’enseignements pour
faire contrepoids au renforcement de l’administration
centrale aux dépens des niveaux administratifs inférieurs
(cf. encadré 25, p. 54).

4.4.2 Lier l’appui sectoriel à la
décentralisation
Il n’y a pas de réponse universelle à la question de savoir
comment combiner l'appui à un secteur «classique» et
l'appui à la décentralisation. Les premières expériences
indiquent que le contexte national est un facteur
déterminant, notamment en termes d’engagement
politique, de maturité du développement sectoriel et de
ciblage de la politique de décentralisation. L’existence
d’instruments intergouvernementaux et leur niveau de
qualité constituent aussi des facteurs importants qui
couvrent, entre autres, la qualité du dialogue sur les
politiques et l’existence de systèmes efficaces de gestion
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Encadré 25: Sept règles d’or pour apporter un appui
équilibré aux divers niveaux de la gouvernance publique
1 À tous les niveaux du gouvernement, soutenir le développement en renforçant les capacités. Les ressources
humaines et matérielles doivent être renforcées à tous les niveaux concernés par la décentralisation (ex.:
personnel des autorités locales affecté aux divers secteurs), de même qu’aux niveaux déconcentrés (ex.:
services régionaux d’assistance technique). Ce renforcement des capacités doit tendre à intensifier l’intégration
verticale au sein de chaque secteur (intégration et coordination intrasectorielles), mais doit aussi, dans le même
temps, stimuler l’interaction horizontale entre le personnel d’un secteur et ses collègues travaillant au même
niveau dans d’autres secteurs (intégration et coordination intersectorielles).
2 Dans la mesure du possible, encourager l’exercice de pouvoirs discrétionnaires. Les autorités locales ont besoin
d’un minimum d’espace de liberté pour agir par elles-mêmes et renforcer leurs capacités, selon leur propre
éclairage et leurs priorités. Lorsqu’ils sont destinés à un secteur particulier, les transferts financiers
intergouvernementaux depuis l’administration centrale vers les autorités locales devraient — en principe —
laisser à ces dernières un minimum de pouvoir discrétionnaire quant à leur utilisation. Cependant, le programme
d’appui sectoriel doit, dans le même temps, pouvoir s’assurer que ces transferts sont utilisés conformément aux
priorités définies pour le secteur, en ayant recours, par exemple, à des outils de suivi et d’évaluation qui
accordent une attention particulière aux dépenses discrétionnaires.
3 S’assurer que le principe de subsidiarité est appliqué. Dans un environnement en voie de décentralisation, les
responsabilités et les tâches doivent être exécutées au plus bas niveau possible de l’administration et de la
société. Pour déterminer quel est le plus bas niveau possible qui peut prendre en charge ces responsabilités et
ces tâches, il peut être utile de procéder à une évaluation des capacités, idéalement durant les phases
d’identification et de formulation. Le «plus bas niveau possible» peut correspondre à des entités
gouvernementales (ex.: administrations territoriales ou municipales), mais aussi à des organisations non
gouvernementales qui fournissent des services ou participent à des activités de suivi.
4 Ne pas oublier l’aspect de la gouvernance. Les considérations relatives à l’efficacité — tant en ce qui concerne les
aspects techniques que la gestion — des prestations de services devraient également prendre en compte les
dimensions du processus de décentralisation liées à la gouvernance. S’agissant du secteur de l’éducation, par
exemple, cela peut se traduire par un transfert des fonds alloués à l’enseignement vers les écoles et par une
implication directe des usagers des services scolaires dans le suivi des dépenses des écoles, via les associations
de parents ou les conseils d’établissement. De nouvelles relations de responsabilité sont ainsi établies et celles-ci
peuvent, à leur tour, stimuler l’émergence de nouvelles formes de gouvernance au sein de la société.
5 Appliquer une approche «multi-acteurs». Tout ne doit pas être forcément entrepris par l’État ou par ses niveaux
administratifs inférieurs. L’administration n'a souvent pas les capacités suffisantes et a souvent tout intérêt à
conclure des partenariats «public/privé» avec des organisations non gouvernementales ou des entités du
secteur privé travaillant aux niveaux national, régional ou local. Impliquer des acteurs non gouvernementaux
dans la fourniture de services peut s’avérer particulièrement utile dans les domaines où l’État est peu présent.
Lorsqu’une approche «multi-acteurs» est adoptée, les programmes d’appui sectoriel doivent veiller à ce que
tous les acteurs travaillent dans le respect des politiques et priorités définies pour le secteur.
6 Chaque secteur doit être considéré séparément. Tous les secteurs ne se ressemblent pas. Chacun rencontre des
problèmes spécifiques et implique des acteurs différents. Les secteurs de la santé et de l’éducation, par
exemple, sont traditionnellement gérés au niveau central car ils requièrent l’application de certaines normes
professionnelles et présentent un degré de complexité tel qu’il est difficile de trouver des capacités adéquates
aux niveaux décentralisés. L’agriculture, en revanche, compte un grand nombre d’acteurs du secteur privé, aux
activités et aux profils différents, ce qui complique singulièrement l’élaboration de plans pour ce secteur et le
contrôle du respect des politiques fixées.
7 Appuyer les efforts d’appropriation des divers secteurs et la coordination entre les bailleurs de fonds. Compte tenu
des difficultés inhérentes aux programmes d’appui sectoriel visant à soutenir la décentralisation, un dialogue
soutenu avec l’administration centrale s’impose, de même qu’une coordination de qualité avec les partenaires
de développement. De même, il est essentiel que les programmes d’appui sectoriel de la CE soient compatibles
et conformes à la politique de décentralisation du pays (cf. tableau 6, p. 57).
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financière au moyen desquels une administration centrale
peut établir des liens avec les autorités locales. L’astuce
consiste à identifier des approches d'appui pouvant
donner lieu à une situation bénéfique pour toutes les
parties concernées. L’encadré 26 fournit un exemple.
Si l’on en juge par les interventions lors des échanges de
vues au sein du D-group ainsi que par les expériences
partagées au cours de l’atelier de travail sur la validation,
organisé aux fins de l’élaboration de ce document de
référence, tenter de renforcer la décentralisation par un
appui sectoriel peut se révéler une tâche longue et ardue.
Au Honduras, la question posée est celle du
développement de politiques sectorielles. À cette fin, la
Commission européenne a entrepris: (i) de financer des
projets visant à promouvoir la fourniture de services au
niveau local; (ii) d’encourager l’élaboration d’une politique
sectorielle; (iii) de soutenir la stratégie de décentralisation
nationale et une réforme institutionnelle de plus grande
ampleur, pilotée par l’administration centrale.
Au Niger, où le processus de décentralisation a commencé
récemment, la Commission européenne a apporté son

appui au récent processus de réforme institutionnelle, par
un appui budgétaire axé sur la stabilité macroéconomique
et les finances publiques, un appui budgétaire sectoriel et
des projets complémentaires visant à améliorer la gestion
et la planification. L'appui de la CE est particulièrement
important dans le secteur de l’éducation, où l’institution
doit faire face à un degré élevé de centralisation, à des
faiblesses touchant la politique des ressources humaines,
la définition des fonctions et la communication entre
l’administration centrale et les régions.
Au Sénégal, la Commission soutenait les secteurs de la
santé et de l’éducation par un appui sectoriel non ciblé,
octroyé via les organes de l’administration centrale. Aucun
financement complémentaire n’est alloué à ces secteurs,
sous forme d'appui à des projets. Aux transferts
budgétaires, venaient s’ajouter des programmes ayant
pour but de renforcer les initiatives de développement
régional, municipal et local entreprises en vue de dynamiser
le processus de décentralisation. L'appui accordé aux
régions entend aussi favoriser le développement des
capacités des ministères sectoriels, de manière à améliorer
leurs aptitudes en matière de dialogue et de suivi.

Encadré 26: Renforcer le processus de décentralisation par un appui sectoriel
Programme d'appui
sectoriel, dirigé par le
Ministère de l'Eau et
de l'Aménagement du
Territoire

Meilleure gestion de l'eau par les autorités
locales, coordination avec les autres secteurs,
collaboration avec des ONG, contrôle des
comités de villages relatifs à l’eau, etc.

Renforcement des
capacités de
gestion de l'eau au
niveau des autorités
locales par les
équipes techniques
régionales

Dans le cadre d’un programme d’appui sectoriel dirigé par le Ministère de l'Eau et de l'Aménagement du Territoire
et concernant l’eau et l’assainissement, des équipes techniques ont été mises en place au niveau régional, avec
pour mission de renforcer les capacités de gestion de l’eau à l’échelon des autorités locales (districts). La tâche
des équipes techniques, en vue de soutenir le processus de décentralisation, consiste à assurer le transfert de
connaissances techniques sur les infrastructures relatives à l’eau et sur leur maintenance. Elles sont aussi
chargées de fournir des connaissances et informations sur les sujets suivants: aspects institutionnels et
organisationnels de la gestion de l’eau; comment assurer la liaison et la coordination avec les autres secteurs au
niveau territorial; comment inclure les organisations non gouvernementales dans les partenariats entre les secteurs
public et privé; comment mettre sur pied des comités de village axés sur la gestion de l’eau et renforcer leurs
capacités en matière de suivi, etc. Le programme relatif au secteur de l’eau devra s’assurer que le ministère
contrôle et évalue toutes les activités menées par les équipes techniques.
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Une autre approche consiste à édifier progressivement et à
soutenir indirectement le processus de décentralisation
depuis la base, au moyen de programmes orientés vers
d’autres secteurs. Une expérience intéressante à cet égard
est l'appui de 21 millions d’euros apporté au programme
axé sur la demande qui a été lancé en Syrie dans les
domaines de l’enseignement et de la formation
professionnelles, en vue d’améliorer l’employabilité. Ce
soutien vise à stimuler la réorientation locale des offres de
formation professionnelle et des services de courtage aux
travailleurs et aux employeurs dans un environnement
centralisé. L’idée maîtresse de cette approche est de
piloter des services de formation professionnelle induits
par la demande, en se fondant sur des partenariats publicprivé conclus au niveau local. Lorsque l’offre de formation
professionnelle répondra à la demande locale de
compétences, la voie sera ouverte pour une approche
locale consolidée et plus largement partagée, qui pourrait
être progressivement reconnue et formalisée au niveau
central. Dans ce contexte et grâce aux expériences
acquises à ce stade, une nouvelle politique décentralisée
de la formation professionnelle et de l’emploi pourrait, en
principe, être élaborée, puis suivie des phases de
planification stratégique, d’établissement des budgets et
de fixation des objectifs. Pour garantir la cohérence avec la
politique plus vaste de développement national, il apparaît
essentiel d’établir un lien entre l’expérience-pilote menée
au niveau décentralisé et l’élaboration ultérieure d’un cadre
politique national pour un secteur ou un sous-secteur. Le
schéma 18 résume cette approche.

Aux Philippines, la Commission européenne fournit une
assistance à la fois à l’administration centrale et aux
autorités locales. L’objectif visé est de définir le rôle des
autorités nationales dans l’élaboration des politiques de
santé et la réglementation, tout en appuyant
l’établissement des priorités et des budgets au niveau
local. Il s’agit là d’une entreprise ardue, dans la mesure où
le calendrier de réforme du secteur de la santé est encore
largement à l’état de chantier. En outre, la préparation du
processus de décentralisation et de son cadre juridique
n'était pas suffisante. Il y a environ deux ans, il se
caractérisait par une participation fragmentaire des
autorités locales au débat politique et par une coordination
assez faible entre les bailleurs de fonds — une situation
qui s’est progressivement améliorée depuis lors. De plus,
la question des transferts fiscaux adéquats s'est posée. La
finalité du programme d’appui aux politiques sectorielles
de la Commission européenne cible deux aspects majeurs:
(i) l’élaboration de plans opérationnels des autorités
locales, reposant sur les piliers de la réforme du secteur de
la santé et de la gestion des finances publiques, et
constituant le fondement des transferts fiscaux depuis
l’administration centrale vers les autorités locales; (ii) la
conclusion de protocoles d’accord entre le ministère de la
santé et chaque province, définissant les modalités de
mise en œuvre du programme ainsi que les rôles et
responsabilités des parties respectives.

Schéma 18: Formation de la CE dans le cadre
d’un programme d’employabilité en Syrie34
Employability
EC sector support to the ‘training for employability’ programme
(21 million): Can a bottom-up local pilot pave the way to a
decentralised sector policy in a highly centralised reality?
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34

Partenariat local public/
privé pour FP induite
par demande

FP répondant à demande
locale compétences

Approche localeFP/
émergence services
emploi

Partenariat local
public/privé
sensibil. consolidée

Stratégie public/privé
reconnue/formalisée
au niveau central

Décentralisation
de FP - partenariat
public-privé

Nouvelle politique
décentralisée FP/emploi

Correspondance
stratégie/budget
Indicateurs résultats
par objectifs

Dans le schéma 18, l’abréviation «FP» désigne la «formation professionnelle».
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4.4.3 Comment les programmes sectoriels «classiques» peuvent-ils
soutenir la décentralisation?
Divers outils peuvent s’avérer utiles pour élaborer des
programmes d’appui sectoriel cohérents et, dans la mesure
du possible, compatibles avec la décentralisation.
L’investissement de la Commission dans les secteurs liés à la
pauvreté, tels que la santé, l’éducation et l’eau, permet à
l’institution de traduire les engagements de politique générale
liés à la décentralisation en opérations concrètes au niveau
sectoriel. Le tableau 6 énumère quelques-unes des questions
majeures qu’il convient de se poser à cette fin.

Dès lors que des processus de décentralisation doivent
être pris en considération, il convient de décider si entre
une approche par projet ou un PAPS. Bien souvent, les
conditions ne sont pas encore réunies pour pouvoir
envisager le lancement d’un PAPS dans son intégralité.
Les experts sectoriels «classiques» et leurs collègues
traitant de gouvernance pourront utiliser le tableau cidessous pour discuter ensemble des mesures concrètes
qui doivent être prises en vue de renforcer les projets et
pouvoir ainsi évoluer progressivement vers l’adoption d’un
PAPS, intégrant le facteur «décentralisation».

Tableau 6: L'appui fourni fait-il preuve de cohérence?
Contexte juridique
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5 Mise en œuvre de l’appui à la décentralisation
5.1

Cinq fonctions clés

mettre en exergue quelques expériences et pratiques
pertinentes de la CE.

Les défis stratégiques et opérationnels mentionnés par les
participants aux consultations du "D-Group" constituent la
toile de fond du présent chapitre. Nous distinguons cinq
fonctions génériques réalisées par le personnel des
délégations de la CE lors de la mise en œuvre de projets
de décentralisation ou de PAPS:
] IBAF>ILDRB>SB@IBPM>OQBK>FOBP
] IBPRFSFARMOL@BPPRPABJFPBBKiRSOB
] I>@LLOAFK>QFLKBQIE>OJLKFP>QFLK
] I>MMRFoI>JFPBBKiRSOB
] I>@LJJRKF@>QFLKBQIrQ>?IFPPBJBKQABO>MMLOQPPROIBP
progrès réalisés.

5.2

Le dialogue avec les
partenaires

Pour accompagner avec succès la mise en œuvre de
I>MMRFoI>Ar@BKQO>IFP>QFLK FIBPQBPPBKQFBIABPBKD>DBO
dans le dialogue de manière active et sérieuse. Il est
évident que différents types de dialogue ont lieu aux
différents niveaux:
] +BAF>ILDRB>SB@IBDLRSBOKBJBKQ NRFFJMIFNRBIBP
ministères au niveau central comme le ministère des
CFK>K@BP IBJFKFPQtOBABIFKQrOFBROLRBK@LOB@BRU
OBPMLKP>?IBPABP>RQLOFQrPIL@>IBPBQABI>MI>KFCF@>QFLK
+BPJFKFPQtOBPPB@QLOFBIPALFSBKQrD>IBJBKQsQOBFK@IRP
dans ce dialogue dans la mesure où il concerne le
QO>KPCBOQABPBOSF@BPoABPr@EBILKPFKCrOFBROP+BP
administrations régionales et de districts ainsi que les
autorités de districts et/ou municipales (élues) doivent
>RPPFsQOBFJMIFNRrBP

Ces fonctions sont interdépendantes. Elles sont effectuées
M>OIBMBOPLKKBIABPArIrD>QFLKPABI>"$ BKFKQBOKBJ>FP
rD>IBJBKQ>SB@IBROPM>OQBK>FOBPBUQrOFBROP BQPLKQ
BUr@RQrBPABJ>KFtOBFKQBO>@QFSB$KCFKAB@LJMQB @B
MOL@BPPRPAr?LR@EBPRORKBAr@FPFLKMOr@FP>KQPFI>@QFSFQr
ALFQF PBMLROPRFSOB@LJJBMOrSR FF sQOB>A>MQrB FFF
C>FOBIL?GBQARKBOrSFPFLKFJMLOQ>KQB FS sQOBMOLILKDrB
LRS sQOB>OOsQrB"BPAr@FPFLKPPLKQMOFPBP>RJLVBKAB
diverses formes de dispositions de gouvernance
(cf. schéma 19).

] +BAF>ILDRB>SB@IBP>PPL@F>QFLKPABJRKF@FM>IFQrP IBP
J>FOBPBQI>PL@FrQr@FSFIB IBPLOD>KFP>QFLKP CLORJPBQ
OrPB>RUPB@QLOFBIP O>PPBJ?I>KQABPLOD>KFP>QFLKPKLK
DLRSBOKBJBKQ>IBPLRALOD>KFP>QFLKP@LKCBPPFLKKBIIBP
>FKPFNR>SB@IBPJRKF@FM>IFQrPBQIBPLOD>KFP>QFLKPKLK

/LRO@E>@RKBAB@BPQn@EBP KLRP>IILKPF BUMILOBO@B
NRFI@LKSFBKQABMOBKAOBBK@LKPFArO>QFLKILOPABI>ME>PB
ABJFPBBKiRSOBABI>MMRFoI>Ar@BKQO>IFP>QFLKBQFF

Schéma 19: Le processus de gouvernance
pour la mise en œuvre de programmes d’appui
Appui direct à la mise en œuvre

et/ou

Programmes d’appui sectoriel (indirect)

Appui à la mise
en œuvre

Suivi de la mise
en œuvre

Dialogue avec
les partenaires
Rapports sur les
progrès réalisés

Coordination &
harmonisation

Pour les projets
et/ou les PAPS

Pour les projets
et/ou les PAPS
Prise de décisions (conjointes)
(gouvernance du processus)

Veuillez noter qu’idéalement, toutes ces fonctions devraient être réalisées en appliquant l’approche
«systèmes ouverts» de l’appui à la décentralisation présentée au chapitre 2.
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Encadré 27 : Informations complémentaires recueillies sur le terrain
Niger \+B"LJFQrAB@LK@BOQ>QFLKPROI>Ar@BKQO>IFP>QFLK""# >rQr@OrrBK>SB@I>MMRFABI>ArIrD>QFLKAB
I>"$>CFKA>@@LJM>DKBOBQABPLRQBKFOIBMOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLK+B""#PB@LJMLPBARMOBJFBOJFKFPQOB
(ou d’un représentant), d’un représentant de la présidence, d’un représentant des ministères concernés et des
partenaires de développement. Il est co-présidé par le Haut Commissaire à la modernisation de l’Etat et par un
délégué des partenaires de développement. Un des principaux défis à relever est que le CCD ne s’est réuni
jusqu'ici qu’une seule fois.
Burundi \+>MMRFABI>"LJJFPPFLKBROLMrBKKBoI>Ar@BKQO>IFP>QFLK>R!RORKAFBPQJFPBKiRSOBM>OIB?F>FPARK
comité de pilotage complexe composé de représentants de la première vice-présidence, des ministères des
CFK>K@BP ABI>?LKKBDLRSBOK>K@B ABIFKQrOFBROBQABI>GRPQF@B ABABRUOBMOrPBKQ>KQPAR?ROB>RABI>?LKKB
DLRSBOK>K@B ARKL?PBOS>QBROABI>ArIrD>QFLKABI>"$ ABABRU>AJFKFPQO>QBROP@LJJRK>RU ABABRUArMRQrP
et d’au moins deux représentants d’organisations non gouvernementales nommés d’un commun accord par le
DLRSBOKBJBKQ?RORKA>FPBQI>"LJJFPPFLK+B@LJFQrABMFILQ>DBPBOrRKFQQLRPIBPQOLFPJLFP ILOPNRB@BQQB
structure permet un dialogue dynamique entre les partenaires officiels (plus spécialement avec le ministère de l’intérieur), l'efficacité de la participation des députés, des autorités locales et de la société civile augmentera avec
des activités de renforcement des capacités.
Sénégal \#BP@LJFQrPABMFILQ>DBPLKQKLJJrP>RKFSB>RK>QFLK>IMLRO@E>NRBMOLGBQBQMOLDO>JJBJFPBKMI>@B
au Sénégal. Des mécanismes de consultation existent également au niveau local avec l’association d’élus locaux et
>SB@ABP@LJFQrPIL@>RUABPRFSFNRFOBDOLRMBKQIBKPBJ?IBABP>@QBROPNRFFKQBOSFBKKBKQA>KPIBPB@QBRO
Éthiopie \2RFQB>RUrSrKBJBKQPMLIFQFNRBPAB I>MMRF?RADrQ>FOBAFOB@QoImQEFLMFB>rQrPRPMBKARBQRKB
KLRSBIIBFKFQF>QFSBFKQFQRIrB/OLQB@QFLKABPPBOSF@BPAB?>PB/!2 >rQrI>K@rB#BP@LKQOF?RQFLKPoRK>RQOBFKPQOR
JBKQ@LKGLFKQ RKMOLDO>JJBDLRSBOKBJBKQ>IPROIBOBKCLO@BJBKQABP@>M>@FQrPARPB@QBROMR?IF@/2" / PLKQ
rD>IBJBKQBKSFP>DrBP+B/!2BPQIBCORFQARKAF>ILDRBMLIFQFNRBNRF>MBOJFP>RUM>OQBK>FOBPABArSBILMMBJBKQ
ABQOLRSBORKJLVBKABJ>FKQBKFOIBROBKD>DBJBKQoPLRQBKFOIBPPBOSF@BPMR?IF@PAB?>PB>RUKFSB>RU@BKQO>IBQ
Ar@BKQO>IFPr/>O>IItIBJBKQ>RAF>ILDRBJBKr>SB@IBDLRSBOKBJBKQPROIB/!2BQIB/2" / ABPDOLRMBPPMr@F
fiques de coordination des partenaires de développement ont été mis en place pour les deux programmes.
Madagascar – À Madagascar, le renforcement de la décentralisation se fait au moyen de microprojets et du proDO>JJB ".1#2 NRF>MMLOQBRK>MMRF>RUJRKF@FM>IFQrPBQ>RULOD>KFP>QFLKPORO>IBP"BMOLDO>JJBAFPMLPB
d’un comité de pilotage interministériel qui a reçu pour mandat politique d’accompagner et d’assurer le suivi de
IFKQBOSBKQFLK RKFSB>RLMrO>QFLKKBI FIBUFPQBRK@LKPBFIAB@LLOAFK>QFLK@LJMLPrABILOALKK>QBROK>QFLK>I ABP
ministères de l’agriculture et de la décentralisation, de la délégation de la CE ainsi que d’autres acteurs si cela
P>StOBKr@BPP>FOB"B@LKPBFIPBOrRKFQMLK@QRBIIBJBKQA>KPIB?RQABMOBKAOBABPAr@FPFLKPQB@EKFNRBPBQA>P
surer la coordination.

gouvernementales individuelles sélectionnées.35 Il faut
également envisager le dialogue avec le secteur privé
lorsque des entités privées ont un lien direct avec
l’appui au processus de décentralisation.
] +BAF>ILDRB>SB@IBPM>OQBK>FOBPABArSBILMMBJBKQ
concernés ainsi qu’avec les autres acteurs à propos de
la décentralisation (davantage d’informations à ce sujet
dans la section 5.5).
] +BAF>ILDRBFKQBOKBBQIr@E>KDB>RKFSB>RABI>
délégation de la CE entre les experts de la
décentralisation et les spécialistes de l’aide sectorielle
sur la manière d’optimiser l’opérationnalisation de
I>MMRFoI>Ar@BKQO>IFP>QFLK+BP@LKQOF?RQFLKP>RCLORJ
ABAFP@RPPFLKPPRO(KQBOKBQJLKQOBKQNRoIEBROB
>@QRBIIB @BPr@E>KDBPKLKQM>PIFBRABJ>KFtOB
régulière (cf. encadré 27).

35

Dans certains pays, le dialogue sur la décentralisation est
FKQrDOr>RAF>ILDRBMIRPDrKrO>IPROI>OrCLOJBABImQ>Q+B
dialogue a tendance à être plus facile lorsqu’il est lié à des
NRBPQFLKPQB@EKFNRBPBQLMrO>QFLKKBIIBP"BPAFP@RPPFLKP
ont souvent lieu dans le cadre de comités de pilotage ou
ILOPABOrRKFLKP>AEL@FJMIFNR>KQABPCLK@QFLKK>FOBP
MR?IF@P ARMBOPLKKBIFPPRABPArIrD>QFLKP ABP>PPFPQ>KQP
QB@EKFNRBPBQ IB@>Pr@Er>KQ A>RQOBPM>OQFBPMOBK>KQBP
+BAF>ILDRBFKCLOJBIBKQOBIBPAFCCrOBKQP>@QBROPMBRQM>O
exemple permettre d’apporter des informations
complémentaires, de préparer des propositions et de
QOLRSBOABPPLIRQFLKP>RUMOL?ItJBPMLIFQFNRBP 
@CP@ErJ> M 

En Tanzanie, par exemple, le TENMET, un réseau national d’organisations non gouvernementales actives dans le secteur de l’éducation, assiste au
dialogue sectoriel sur l'éducation mené avec le gouvernement tanzanien.
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5.3

Suivi

Le terme «suivi» est souvent associé à «évaluation»,
suggérant ainsi l’existence d’un lien symbiotique entre eux.
Ils ont néanmoins trait à des activités bien distinctes et
reconnaissables. Habituellement, le suivi doit servir à
apprécier et à mesurer de manière systématique l’état

d’avancement de la mise en œuvre des interventions de
développement. Les informations recueillies à l’aide du
suivi sont sensées servir de base aux décisions prises au
cours de la durée de l’intervention. L’évaluation, quant à
elle, se concentre sur la mesure des effets directs, des
résultats, des effets et de l’impact.

Schéma 20: Conseils pratiques
pour un dialogue fructueux
Convenir de
règles et de
procédures de
base sur la
manière de lancer
le dialogue

Les clés d’un dialogue réussi

Travailler avec
détermination et
en gardant à
l’esprit l’objectif
de réalisation
et de résultat

Faire en sorte
qu’il soit
inclusif c. -à-d.
faire participer
tous les
partenaires
pertinents au
procesus

Préférer le
pragmatisme et
les améliorations
graduelles, éviter
les recettes
standard et les
prototypes

Adapter le rythme
des réformes aux
possibilités et aux
capacités
politiques
nationales

Partenaires de
développement

Acteurs du pays
partenaire

Reconnaître
qu’il faut du
temps et de
l’énergie

Laisser de
l’espace aux
Encourager les
Baser la
partenaires pour
partenaires à
qu’ils participent discussion sur une
identifier ensemble au dialogue avec analyse politique
les possibilités de
leurs points de solide; idéalement,
changement et
les propositions
vue, leurs idées
s’accorder sur les et leurs positions reposent sur cette
prioritéd
analyse

Encourager un
dynamisme en
faveur des
réformes ou
une stratégie
particulière de
réforme depuis
l’intérieur du
pays

Schéma 21: Le suivi en tant que processus continu
Missions de
terrain conjointes

Revues/feedback
de formations

Missions
externes/Revue
à mi-parcours

Etudes, rapports,
déclarations,
statistiques
(Gouvernement)

Médias
(inter)nationaux

Rapports d’audit
(annuels)

Information écrite
et orale de la CE
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Il existe plusieurs moyens d’assurer le suivi d’un processus
de décentralisation. Il s’agit d’un processus continu
(cf. schéma 21) qui fait appel à des données qualitatives et
quantitatives provenant de différentes sources:
] IBPJFPPFLKP@LKGLFKQBPPROIBQBOO>FK\NRFMBRSBKQ
comprendre un mélange d’experts dans le domaine de la
décentralisation, de spécialistes des différents secteurs et
des collègues provenant d’institutions gouvernementales
et d’organisations non gouvernementales;
] IBPJFPPFLKPBUQBOKBPABPRFSFBQIBPOBSRBPoJF M>O@LROP
(conjointes) pour lesquelles la délégation de la CE et ses
partenaires formulent des termes de référence;

] IBPOrPRIQ>QPABPO>MMLOQP>KKRBIP A>RAFQPBQIBP
informations fournies en matière de finances;
] IBPFKCLOJ>QFLKPLO>IBPBQr@OFQBPQO>KPJFPBPoI>
délégation de la CE via des collègues ou d’autres
partenaires de développement;
] IBPrQRABP O>MMLOQP FKCLOJ>QFLKPPQ>QFPQFNRBP
déclarations et autres sources de ce type fournies par le
gouvernement, le parlement, les universités et les autres
institutions nationales;
] IBPJrAF>PK>QFLK>RUBQFKQBOK>QFLK>RU>FKPFNRBIBP
informations obtenues par le biais d’organisations non
gouvernementales (inter)nationales.

] IBPOBQLROPAFKCLOJ>QFLKILOPABPPr>K@BPABCLOJ>QFLK
et les commentaires reçus au cours de ces séances;

Encadré 28: OISE – Une base de données sur la décentralisation au Mali
OISE a vu le jour en 2001 avec une série d’études, de consultations et de phases pilotes. Depuis, le projet a pris
de l’ampleur pour se transformer en base de données détaillée dans laquelle les informations sont recueillies au
niveau des collectivités territoriales. Sa structure fonctionne au niveau régional («cercles» et «régions») et fait l’objet
d’une coordination au niveau national. La base de données permet de générer des données statistiques et géographiques. Des données provenant d’autres sources peuvent également y être intégrées. La collecte régulière et
précise d’informations est une des difficultés rencontrées jusqu’à présent. Un autre défi consiste à incorporer
totalement la gestion et le fonctionnement de la base de données au sein d’une institution au Mali. La question est
de savoir si cette base de données doit être gérée au sein du gouvernement ou en tant qu’institution indépendante. Le potentiel des données générées au moyen de OISE est énorme en termes de contribution au dialogue
sur la décentralisation. Le site web est hébergé par le Ministère de l’intérieur
(http://www.matcl.gov.ml/Donn%E9esDNCT/Oise.html).

Encadré 29: informations complémentaires recueillies sur le terrain
Niger – Au Niger, le suivi passe par un ensemble de mécanismes: (i) le suivi au quotidien réalisé par la délégation de la
CE combiné aux missions sur le terrain, (ii) les systèmes de suivi et d’évaluation inclus dans les différents projets, (iii) les
évaluations à mi-parcours, (iv) le suivi au niveau des administrations centrales facilité par l’établissement régulier de
rapports et (v) les audits annuels réalisés par des cabinets nationaux.
Bénin – Une institutionnalisation graduelle du suivi du processus de décentralisation a pu être observée au Bénin. On y
retrouve une base de données relative au suivi qui reprend des informations sur l’état d’avancement du processus de
décentralisation. Cette base de données a été transférée à l’Association nationale des communes du Bénin qui poursuivra la collecte des données dans ce domaine (avec l’appui de l’Allemagne et une aide accordée au titre du 9e FED).
Sénégal – les principaux indicateurs permettant de suivre les efforts du gouvernement sénégalais en faveur de la
décentralisation sont les fonds transférés aux communautés locales et les retards enregistrés dans la mise à disposition
de ces fonds.
Somalie – Afin de réaliser le suivi du programme d’appui en place en Somalie, des indicateurs de processus ont été formulés, tels que le développement de politiques communes, des plans de travail et l’état d’avancement de la mise en
œuvre des cadres réglementaires. Tout cela permet une évaluation à court terme des progrès enregistrés. Le programme et ses indicateurs ont été conçus par le biais d’une approche participative impliquant les partenaires de mise
en œuvre et les bénéficiaires.
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Dans plusieurs pays, des bases de données sont
constituées afin de suivre les progrès enregistrés en
matière de décentralisation. Elles pourraient devenir
d’importantes sources complémentaires d’informations. Il
existe diverses expériences concernant la collecte des
données à différents niveaux institutionnels. Les données
sont générées en réalisant une autoévaluation participative
de la performance des communautés et des municipalités,
en recueillant des données statistiques et géographiques
sur le développement rural, en assurant un suivi sectoriel
du transfert de ressources et de responsabilités (par ex.
dans le domaine de la santé ou de l’éducation), en
réalisant des études d’analyse de l’impact de la pauvreté
et en assurant le suivi par les organisations de la société
civile du transfert de ressources du gouvernement central
vers les échelons inférieurs (suivi de la gouvernance).36 Les
bases de données des associations de municipalités qui
souhaitent trouver des indices de l’appui apporté à leurs
membres au cours du processus de décentralisation
constituent une autre source d’information.
Au Mali, la Commission européenne a apporté son soutien
à la création d’une base de données nationale sur la
décentralisation, l’«OISE» (cf. encadré 28, p. 64). Il s’agit
d’une source d’informations permettant de mesurer les
progrès du PARAD (le Programme d’Appui à la Réforme de
l'Administraton et à la Décentralisation), un programme
d’appui budgétaire sectoriel de 72 millions d’euros. La
mise en œuvre du programme est mesurée sur base de de
12 indicateurs clés, dont neuf servent à mesurer l'état
d'avancement du processus de décentralisation (en termes
d'accès aux services de base par la population, de
politique de décentralisation et d'interaction entre
décentralisation et déconcentration). Les trois indicateurs
restants servent à mesurer l'avancement de la réforme de

l'État (cf. également annexe 10). L’encadré 29 (p. 64)
présente quelques informations complémentaires
provenant de pratiques en vigueur dans quatre pays.

5.4

Coordination et harmonisation

Le besoin de coordination et d’harmonisation des
partenaires de développement est un des messages clés
de la Déclaration de Paris et il va de pair avec une requête:
que les interventions complètent et soutiennent les
réformes endogènes. En tant que telles, la coordination et
l’harmonisation des politiques et des pratiques des
partenaires de développement doivent idéalement
entraîner un alignement des politiques, des structures et
des procédures nationales.
La coordination et l'harmonisation à l’échelon national
doivent clairement dépasser le niveau de «l’atelier de
discussions». Dans le vaste domaine de la
décentralisation, un appui efficace est en grande partie
déterminé par une action commune et, si possible, un
ensemble d'interventions bien coordonnées. De
nombreuses composantes peuvent être envisagées
lorsque l'on souhaite opérationnaliser la coordination et
l'harmonisation (cf. schéma 22):
] ABPOrRKFLKPAB@LLOAFK>QFLKOrDRIFtOBPBQLRSBOQBP>RU
protagonistes gouvernementaux et non
gouvernementaux de la décentralisation (en Ouganda
par exemple, le secrétaire général de l'Association
ougandaise des autorités locales prend régulièrement
part aux réunions de coordination des partenaires de
développement qui portent sur la décentralisation);

Schéma 22: Coordination et harmonisation:
les composantes à prendre en considération

Désignation d’un partenaire
de développement principal
Répartition des
tâches au niveau du
travail «dans l’arène»

Réunions régulières,
ouvertes aux parties
prenantes nationales

Coordination &
harmonisation
Partage des
responsabilités
de gestion

Appréciation,
programmation et
évaluation conjointes
Constitution de réseaux
de la connaissance (séminaires conjoints,
forums de discussions
sur Internet, etc.)
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Voir par exemple «Renforcer les capacités pour le suivi et l'évaluation de la décentralisation et de la gouvernance locale en Afrique occidentale»
(http://www.snvmali.org/actus/actualite.html).
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] I>ArPFDK>QFLKoQLROABOyIB ARK[@EBCABCFIB_M>OJF
IBPM>OQBK>FOBPABArSBILMMBJBKQC>FP>KQLCCF@BAB
MOFK@FM>IFKQBOIL@RQBRO>SB@IBDLRSBOKBJBKQ>RKLJAB
IBKPBJ?IBABPM>OQBK>FOBPABArSBILMMBJBKQ>@QFCP
A>KPIBALJ>FKBABI>Ar@BKQO>IFP>QFLK
] ABPOBSRBPBQABPMOLDO>JJ>QFLKP@LKGLFKQBPM>OM>VP
>FKPFNRBABPrS>IR>QFLKP@LKGLFKQBP@BNRFKr@BPPFQB
RKBMOrM>O>QFLKPLIFABABPQBOJBPABOrCrOBK@B ABP
MBOPLKKBPoPrIB@QFLKKBO ARJLABABDBPQFLK BQ@ 
] IBArSBILMMBJBKQABMI>KPABQO>S>FI@LJJRKPLRIB
CFK>K@BJBKQ@LKGLFKQAYrQRABPPLRQBK>KQIBPMLIFQFNRBP
BQIBPMOFLOFQrPARDLRSBOKBJBKQM>OQBK>FOB
] IBM>OQ>DBABPOBPMLKP>?FIFQrPABDBPQFLKRKABP
M>OQBK>FOBPABArSBILMMBJBKQPB@E>ODBABPLMrO>QFLKP
CFK>K@rBPM>ORK>RQOBM>OQBK>FOBDBPQFLKArIrDRrB 
] I>@LKPQFQRQFLKABOrPB>RUABI>@LKK>FPP>K@B M>O
BUBJMIB>RJLVBKABILOD>KFP>QFLKArSrKBJBKQP
A>MMOBKQFPP>DB@LJJRKPQBIPNRBABP@LKCrOBK@BP
ABPPrJFK>FOBPBQABPCLORJPABAFP@RPPFLKPRO
(KQBOKBQ
] RK>@@LOAPRORKKLJ?OBMOr@FPA>PPFPQ>KQPQB@EKFNRBP
>@QFCPA>KPRKALJ>FKBM>OQF@RIFBOABI>Ar@BKQO>IFP>QFLK
BQIB@LCFK>K@BJBKQrSBKQRBIARMBOPLKKBIABP
FKPQFQRQFLKP@IrPRKKLJ?OBOrARFQABUMBOQPBUQrOFBROP
MLRO@BPFKPQFQRQFLKP@IrPMBRQNRBINRBCLFPP>SrOBOsQOB
RKD>FKMIRQyQNRRKBMBOQB @>ORKQOLMDO>KAKLJ?OB
ABUMBOQPBUQrOFBROPBKQO>vKBRKOFPNRBAB
@EBS>R@EBJBKQBQAFKBCCF@>@FQr 
] RK>@@LOAPROIBKLJ?OBABM>OQBK>FOBPAB
ArSBILMMBJBKQoFJMIFNRBOA>KPRKALJ>FKBM>OQF@RIFBO

ABI>Ar@BKQO>IFP>QFLK@>ORKKLJ?OBQOLMrIBSrAB
M>OQBK>FOBPMBRQ BK@>PABJ>RS>FPBDBPQFLK @LKQOF?RBO
o>CC>F?IFOIBP@>M>@FQrPMIRQyQNRYoIBPArSBILMMBO
+>@LLOAFK>QFLKBQIE>OJLKFP>QFLKALFSBKQsQOB>A>MQrBP
>R@LKQBUQBAB@E>NRBM>VPl@BPRGBQ IB@E>MFQOB
PB@QFLK MOrPBKQ>FQRKBQVMLILDFBPROI>?>PBABNR>QOB
PFQR>QFLKPMLPPF?IBP
] +BPM>VPL|I>Ar@BKQO>IFP>QFLKBPQBK@LROP#>KP@BP
@>P FIBPQMIRPC>@FIBMLROIBPM>OQBK>FOBPAB
ArSBILMMBJBKQABPRFSOBIBPMLIFQFNRBPBQIBPMOFLOFQrP
CFUrBPM>OIBDLRSBOKBJBKQM>OQBK>FOBBQAV@LKQOF?RBO
] +BPM>VPNRFBKQ>JBKQ@BMOL@BPPRP J>FPMOLDOBPPBKQ
>PPBWIBKQBJBKQBK@BNRF@LK@BOKBI>JFPBBKiRSOB
#>KPRKBQBIIBPFQR>QFLK FIPBMBRQNRBIBPM>OQBK>FOBP
ABArSBILMMBJBKQALFSBKQsQOBMIRPMOL>@QFCPBK
J>QFtOBAB@LLOAFK>QFLKBQAYE>OJLKFP>QFLK"BI>IBP
>JtKBoQOLRSBORK>@@LOABQoArD>DBORK@LKPBKPRP
oC>FOBMOBRSBABPLRMIBPPBA>KPIBROP>MMOL@EBPBQo
M>OIBOAYRKBPBRIBSLFUSFP o SFPARDLRSBOKBJBKQ
] +BPM>VPL|I>Ar@BKQO>IFP>QFLKKYBPQM>PoIYLOAOBARGLRO
+BPM>OQBK>FOBPABArSBILMMBJBKQALFSBKQAr@FABOPFIP
>MMLOQBKQIBRO>MMRFoI>Ar@BKQO>IFP>QFLK#>KP
IY>CCFOJ>QFSB FIPABSO>FBKQBU>JFKBO@LJJBKQVM>OSBKFO
>SB@RKBCCBQABIBSFBOBQRKFJM>@QJ>UFJRJP>RJLVBK
ARKB>@QFLK@LK@BOQrB2FILKPLRE>FQB>MMLOQBORK
>MMRFoI>Ar@BKQO>IFP>QFLK FIPBO>MOFJLOAF>IABPBKD>DBO
@LKGLFKQBJBKQA>KPRKAF>ILDRBMLIFQFNRBCBOJBBQAB
@LK@BSLFORKBKPBJ?IB@LErOBKQAFKQBOSBKQFLKP
] +BPM>VPNRFPBQOLRSBKQA>KPABPPFQR>QFLKPCO>DFIBPBQ
NRFPLOQBKQARK@LKCIFQ#>KPABQBIP@>P FIPBMBRQNRB
IBPM>OQBK>FOBPABArSBILMMBJBKQALFSBKQ>MMLOQBORKB

Encadré 30 : Informations complémentaires recueillies sur le terrain
Diverses délégations de la CE \+>@LLOAFK>QFLKFKQBOKBBPQE>?FQRBIIBJBKQFKCLOJBIIB PROQLRQ>RPBFKABPArM>OQB
JBKQPNRF>MMLOQBKQRK>MMRFAFOB@QoI>Ar@BKQO>IFP>QFLK(IV> A>KPRKBJLFKAOBJBPROB ABPr@E>KDBPPQOR@
QROrPoMOLMLPARMOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLKBK@LROPA>KPRKM>VP >FKPFNRBABPSFPFQBP@LKGLFKQBPPROIBQBO
O>FK"BPQM>OQF@RIFtOBJBKQSO>FMLROIBPBUMBOQPABI>Ar@BKQO>IFP>QFLKBQIBPPMr@F>IFPQBPABI>FABPB@QLOFBIIB NRF
LKQQBKA>K@BoQO>S>FIIBOMIRQyQBKM>O>IItIB
Burundi \.RQOBIB@LJFQrABMFILQ>DBCLOJBINRF>@@LJM>DKBI>MMRFoI>OrCLOJBBKC>SBROABI>Ar@BKQO>IFP>QFLK
>R!RORKAF RK@LJFQrFKCLOJBINRFOBDOLRMBABPOBMOrPBKQ>KQPABPM>OQBK>FOBPABArSBILMMBJBKQ ABPLOD>KFP>
QFLKPKLKDLRSBOKBJBKQ>IBPBQRK@BOQ>FKKLJ?OBABJFKFPQtOBPPBOrRKFQoIL@@>PFLKMLROAr?>QQOBABPNRBPQFLKP
RODBKQBP+>ArIrD>QFLKABI>"$C>FQM>OQFBAB@BQQBFKFQF>QFSB
Sénégal \+BPMOFK@FM>RUM>OQBK>FOBPABArSBILMMBJBKQNRFPLRQFBKKBKQI>Ar@BKQO>IFP>QFLK>R2rKrD>IPBOrRKFP
PBKQQLRPIBPQOLFPJLFP>RPBFKARKPLRP @LJFQrNRF>?LOABIBPMOFK@FM>RUMOL?ItJBPBQIBPMLIFQFNRBPIFrBP>R
MOL@BPPRPABOrCLOJB(IPr@E>KDBKQrD>IBJBKQABPFKCLOJ>QFLKPA>KPIB?RQABPLRQBKFOMIRPBCCF@>@BJBKQIBDLR
SBOKBJBKQ+B@LJFQrBPQMOrPFAroQLROABOyIBM>ORKABPM>OQBK>FOBPABArSBILMMBJBKQ NRFBKQOBQFBKQRKBOBI>
QFLKABQO>S>FIAFOB@QB>SB@IBJFKFPQtOBOBPMLKP>?IBABI>Ar@BKQO>IFP>QFLK+>ArIrD>QFLKABI>"$C>FQM>OQFBAB
@BQQBFKFQF>QFSB
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aide proactive afin de donner forme aux conditions
préalables à partir desquelles une politique et des
pratiques de décentralisation pourront progressivement
voir le jour. L’encadré 30 (p.65) présente des
informations complémentaires issues de la pratique.

5.5

Appui à la mise en œuvre

Lors d’une intervention, que l’appui à la décentralisation
passe par des projets ou des PAPS, la délégation de la CE
a également pour rôle de soutenir les acteurs ou les

Encadré 31: Encourager la participation des municipalités européennes
Plusieurs associations européennes d’autorités locales ont engrangé une expérience considérable dans l’appui
>RMOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLKBQ>RU>RQLOFQrPIL@>IBPA>KPAFSBOPM>VP"BOQ>FKBPAB@BP>PPL@F>QFLKP
BROLMrBKKBPLKQJsJBJFPBKMI>@BABP>DBK@BPPMr@F>IFPrBPA>KP@BALJ>FKB+>"$J>ONRBRKFKQrOsQABMIRP
en plus prononcé pour l’établissement de liens avec ces acteurs dans l’optique de:
] MOLJLRSLFOIBPr@E>KDBPBKQOBJRKF@FM>IFQrPAR-LOABQAR2RAM>OBUABP>@QFSFQrPAB@LLMrO>QFLK
décentralisée, des séminaires de formation, des visites, etc.);
] JL?FIFPBOIBROP@LKK>FPP>K@BPBQIBROBUMBOQFPBBKJ>QFtOBABUr@RQFLKABMOLDO>JJBPA>MMRFoI>
décentralisation;
] OB@LROFOoI>MMOL@EBARGRJBI>DB>SB@IBP>RQLOFQrPIL@>IBPA>KPIBPM>VPL|@BQFKPQORJBKQBPQAFPMLKF?IB 
Ces coopérations peuvent bénéficier de différentes sources de financement, dont les programmes indicatifs
K>QFLK>RUBQOrDFLK>RUPFIP@LJMOBKKBKQI>MMRFoI>Ar@BKQO>IFP>QFLK >FKPFNRBIBKLRSB>R[MOLDO>JJBQErJ>
tique pour les acteurs non étatiques et les autorités locales».

Encadré 32: Conseils pratiques provenant des délégations de la CE
sur la manière d’améliorer l’appui à la mise en œuvre
] [/LRO?FBK@LJMOBKAOBI>PFQR>QFLKARM>VPBQsQOBBKJBPROBABPRFSOBIBMOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLK FIBPQ
nécessaire d’intensifier le dialogue avec les partenaires. Les consultants peuvent réaliser un travail précieux
dans certains domaines spécifiques mais souvent, ils ne sont pas suffisamment bien placés pour accompagner
totalement les processus. Il nous faut davantage d’espace opérationnel pour pouvoir quitter nos ordinateurs.»
] +>NR>IFQrABP@LKPRIQ>KQPBPQ@OR@F>IB+BPMLPPF?FIFQrPAB@LLMrO>QFLKBQAB@LII>?LO>QFLKOBKCLO@rBPBKQOBIBP
>DBK@BPABSO>FBKQsQOBBU>JFKrBP(IBUFPQBABKLJ?OBRPBPMLPPF?FIFQrPABQO>S>FIBK@LJJRKA>KPIBPJFPPFLKP
de programmation, de suivi et d’évaluation.»
] [-LQOBBKD>DBJBKQ>@QFCA>KPIBALJ>FKBABI>Ar@BKQO>IFP>QFLK >SB@QLRPIBP@E>KDBJBKQBQIBPAFCCF@RIQrPNRB
@BI>FJMIFNRB KLRP>JtKBoQBPQBOAFCCrOBKQBP>MMOL@EBPLRoBPP>VBOABKLRSBIIBPJrQELABPABQO>S>FI(IKLRP
C>RQABIBPM>@BMLROIFKKLS>QFLK NRFBPQABQLRQBC>qLKPLRSBKQIFJFQrM>OKLPPVPQtJBPBQKLPMOL@rAROBP_
] [/LROOrRPPFO FIBPQMOFJLOAF>IA>SLFOABPr@E>KDBPOrDRIFBOP>SB@IB2FtDBPROABPNRBPQFLKPNRBINRBCLFPQOtP
complexes relatives à la décentralisation. Étant donné que nous ne disposons pas de toute l’expertise sur le
QBOO>FK RK>MMRF@LErOBKQBQPQO>QrDFNRBBPQBPPBKQFBI>RKFSB>RAR@LKQBKR"BP@LKQOF?RQFLKPALFSBKQ
rD>IBJBKQsQOBLMMLOQRKBPBQ@LKSBKFO>RUPFQR>QFLKPNRFLKQ@LROPPROIBQBOO>FK_
] [-LRPKBP>SLKPM>PQLRGLROPQOtP?FBK@LJJBKQrNRFIF?OBOKLQOB>MMOL@EBABI>@@LJM>DKBJBKQABP
processus de décentralisation. D’une part, on nous demande d’assurer une plus grande appropriation par le
M>VPM>OQBK>FOB >ILOPNRBABI>RQOB KLRPABSLKPQO>FQBOABNRBPQFLKPNRFKLKQM>PABIFBKAFOB@Q>SB@IB
programme de développement de celui-ci, telles que l’intégration de la dimension de genre, la motivation des
.-&oPQFJRIBOI>DLRSBOK>K@BIL@>IB BQ@-LRPABSLKPFKQBKPFCFBOI>@LJJRKF@>QFLKPRO@BMLFKQBQ
comprendre comment renforcer les capacités dans de telles situations.»
Source: discussions lors de l’atelier organisé à Bruxelles, 4-6 octobre 2006.
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organismes de mise en œuvre. On peut notamment y
retrouver du personnel indépendant d'assistance
technique, des unités de gestion de projets (UGP), des
organisations non gouvernementales (inter)nationales et
des experts à court terme. De plus en plus souvent, la CE
peut également compter sur les municipalités européennes
pour apporter un appui aux autorités locales (cf. encadré 31).

] IFKPQFQRQFLKLOD>KFP>QFLKM>OQBK>FOBAFPMLPBAB
suffisamment de temps et d’espace pour tester ses
propres approches et idées;

Dans le cadre d’un PAPS, des départements particuliers
d’une institution du gouvernement central ou un ministère
sectoriel responsable de la mise en œuvre pourraient être
impliqués.

] I>MMOL@EBDrKrO>IBABIFKQBOSBKQFLKGLRBRKOyIB
d'appui et n’est pas perçue comme une domination.

L’appui à la mise en œuvre implique un large éventail
d’activités quotidiennes: préparation de termes de
référence, tâches administratives, marchés publics et
déploiement de ressources (y compris l’envoi de personnel
sur le terrain), coordination, liaison avec les partenaires,
programmation et révision des budgets et des plans
opérationnels. Les exemples de l’encadré 32 montrent à
quel point il est nécessaire de bien connaître le contexte
national ainsi que les rouages du processus. Ils soulignent
également l’importance d’un niveau élevé de flexibilité, tout
particulièrement lorsque l’environnement politique est
instable.
L’appui à la mise en œuvre doit être réalisé en ayant à
l’esprit une perspective de renforcement des capacités. Les
interventions sont limitées dans le temps et doivent être au
service de processus endogènes de changement. Le rôle
et le positionnement d’une intervention doivent
constamment faire l’objet d’une réflexion visant à s’assurer
que:
] IBP>@QFSFQrPMBRSBKQsQOBMOLDOBPPFSBJBKQFKQrDOrBP>R
contexte du partenaire;

] IBPM>OQBK>FOBPFKQBOMOtQBKQIFKQBOSBKQFLK@LJJBRKB
occasion de renforcer leurs capacités et n’utilisent pas
ces ressources pour combler des trous;

Les objectifs de la Déclaration de Paris ont été énoncés du
point de vue du renforcement des capacités (cf. schéma
23). On y recommande notamment d’éviter les UGP,
considérées comme des mécanismes visant à travailler
parallèlement aux structures gouvernementales et qui, en
tant que tels, ne soutiennent pas le renforcement des
capacités et ne contribuent pas à la durabilité. Dès lors, la
Commission européenne a décidé de réduire, dans la
mesure du possible, le nombre d’UGP et de recourir à
d'autres formes d'assistance technique et de gestion
permettant d’établir des liens plus étroits avec les
institutions du gouvernement partenaire.
Cette nouvelle méthode de travail entraînera certainement
l’émergence de relations d’un genre nouveau entre les
délégations de la CE, l'appui technique et l'aide à la
gestion (le personnel d'assistance technique à long et à
court terme) et les partenaires. À cet égard, il est important
de définir clairement les rôles et responsabilités de chacun.
Alors que les UGP sont habituellement constituées afin de
gérer l’exécution d’un projet et doivent rendre des comptes
concernant les résultats atteints devant un comité de
pilotage, cette nouvelle forme d'appui technique et d'aide
à la gestion est davantage orientée vers le conseil, la
facilitation du changement et l’appui à un processus

Schéma 23: Appui à la mise en œuvre d'après l’approche
de renforcement de capacités de la Déclaration de Paris

Laisser de l’espace
et du temps au partenaires
pour qu’ils puissent tester,
développer leurs propres
idées, etc.
Garantir une
approche appuyant
la mise en œuvre

Faciliter une intégration
progressive dans le
@LKQBUQBIBs institutions
du partenaire

Formes d’appui
technique et de gestion –
Comment réduire les
UGP?

Œuvrer pour atteindre
des objectifs fix és
conjointement

Offrir des
possibilité de renforcement
des capacités nationales –
éviter que les fonds ne soient
utilis és pour combler des
trours
Fournir un
appui afficace au quotidien
aux responsables de la mise en
iRSOB@I>OFCFBOIBs relations entre
les délégations de la CE et
l’assistance technique
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Encadré 33 : informations complémentaires recueillies sur le terrain
Niger – La délégation de la CE au Niger accompagne quatre catégories d’activités: (i) amélioration de l’architecture
juridique des réformes en faveur de la décentralisation; (ii) renforcement des capacités de dialogue, plus particulièrement au niveau des municipalités et entre les autorités et la société civile; (iii) promotion de la gouvernance
locale à l’aide de campagnes dans les médias; et (iv) allocation de fonds afin de guider la réforme en réalisant des
études, en mettant en place des systèmes d’information et en formulant une stratégie nationale d’harmonisation
des interventions relatives à la décentralisation.
Somalie – Dans un contexte comme celui de la Somalie, les changements observés au niveau politique ont des
implications immédiates sur les programmes. Cependant, les interventions ne pourront être couronnées de succès
qu’en cas d’engagement à long terme faisant preuve de suffisamment de souplesse pour s’adapter aux changements politiques. Un mélange de plusieurs mécanismes de suivi est nécessaire pour appuyer la mise en œuvre et
s’adapter aux évolutions de la situation. Ces mécanismes comprennent les retours d’information des séances de
formation, les missions périodiques de suivi, les réunions du comité de pilotage, les évaluations externes et les
rapports concernant les projets/programmes.

Encadré 34: Ne pas sous-estimer l’importance de la communication!
Le besoin de communiquer est étroitement lié à la décentralisation en tant que processus de transformation politique et sociale. Dans ce contexte, il n’est pas inutile de faire référence aux recommandations générales du congrès mondial sur la communication pour le développement organisé à Rome en Octobre 2006. Cette manifestation
a souligné le rôle crucial de la «communication pour le développement».37 Ce concept transcende la vision traditionnelle de la communication en tant que processus principalement unidirectionnel allant du haut vers le bas et
impliquant un transmetteur et un récepteur. Le courant de pensée actuel considère la communication comme un
processus inclusif et social dans lequel la connaissance est le résultat d’un processus d’apprentissage multilatéral.
C’est la qualité de ce processus, où se mêlent écoute, établissement d’une relation de confiance, débat et apprentissage mutuel, qui est fondamentale à l’appropriation et à la mise en place d’un changement durable au niveau
sociétal. La qualité du dialogue sur la décentralisation dépend dans une grande mesure de l’efficacité de la communication entre les différents acteurs et de la capacité à apprendre les uns des autres.

permettant une appropriation par le partenaire. Ce dernier
est ensuite responsable devant un comité de pilotage ou
une autre institution de contrôle et de supervision
composée de représentants des institutions nationales et
de la Commission européenne.
D'autres lignes directrices opérationnelles sont nécessaires
pour permettre à la Commission de s'engager sur la voie
indiquée par la Déclaration de Paris sur l'efficacité de
l'aide, avec les pays partenaires. Le développement de ces
lignes directrices peut s'inspirer des expériences
collectives du personnel des délégations, du personnel
chargé de l'assistance technique et des partenaires
lesquels testent actuellement dans quelle mesure les
engagements de la Déclaration de Paris peuvent être mis
en pratique. À ce sujet, l’encadré 33 propose quelques
informations complémentaires recueillies sur le terrain, au
Niger et en Somalie.
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5.6

Communication et établissement de rapports

Une communication continue et efficace est essentielle à la
réussite de la mise en œuvre de l’appui à la
décentralisation. La communication fait partie intégrante
des fonctions mentionnées dans le schéma 23. Son
importance a également été mise en évidence dans
plusieurs contributions faites au "D-Group" ainsi qu’à
l’occasion de l’atelier organisé à Bruxelles en octobre
(encadré 34).
Les rapports sont rédigés dans le respect des procédures
et formats développés par la Commission européenne
pour les différents types d’interventions. C’est pourquoi
nous faisons ici uniquement référence aux lignes
directrices concernant la programmation, la mise en œuvre
et la gestion de projets et de l’appui budgétaire par la CE.
À cet égard, l’encadré 35 présente certains messages tirés
du forum de discussion sur Internet.

Pour de plus amples informations sur ce congrès, veuillez consultez l’adresse http://www.devcomm-congress.org/worldbank/public.asp
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Encadré 35 : Informations complémentaires recueillies sur le terrain
Burundi \+B?ROB>RARMOLDO>JJB@E>ODrABIBUr@RQFLKABI>MMRFABI>"$oI>Ar@BKQO>IFP>QFLK>R!RORKAFMR?
lie un rapport sur l’état d’avancement, contenant une description et une évaluation, qui est soumis au comité de
MFILQ>DBARMOLDO>JJBA>MMRF#BMIRP IB?ROB>ROrAFDBBK@LII>?LO>QFLK>SB@I>ArIrD>QFLKABI>"$BQIBP
autorités burundaises un bilan annuel. Ce document procède à l’analyse des indicateurs d’activité et de performance, aborde les éventuels goulets d’étranglement concernant les performances et formule des suggestions visant,
si nécessaire, à adapter le programme. Une évaluation à mi-parcours sera également réalisée au bout de deux ans
de fonctionnement ainsi qu’un audit annuel rédigé par un cabinet de vérificateurs indépendant. Tous ces rapports
facilitent la prise de décision par le comité de pilotage de manière continue (comme prévu), pour modifier, prolonger, ou mettre un terme à l’appui.
Niger – Les limitations de la collecte des données en ce qui concerne le fonctionnement des structures des
>RQLOFQrPIL@>IBP>OBKARAFCCF@FIBAYrS>IRBOIrSLIRQFLKARMOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLK>R-FDBO
Diverses délégations de la CE \#BJ>KFtOBDrKrO>IB MBRArQRABPAFJM>@QLKQrQrGRPNRoMOrPBKQ Or>IFPrBPPRO
les effets de l’appui au processus de décentralisation. On reconnaît néanmoins qu’en matière d’évaluation de l’imM>@QABI>MMRFABI>"$oI>Ar@BKQO>IFP>QFLK FIBPQFJMLOQ>KQABQFOBOABPIBqLKPBQABIBPAL@RJBKQBO

5.7

Questions ouvertes

Les réactions enregistrées dans le cadre du forum sur
Internet donnent un aperçu détaillé des pratiques actuelles
en matière de mise en œuvre. Néanmoins, de nombreuses
questions opérationnelles restent sans réponse. Les
contributions reçues jusqu’à présent ne représentent
qu’une faible proportion des expériences accumulées par
la Commission. Nous espérons qu’il sera possible de
rendre ces expériences plus transparentes grâce à un
meilleur partage parmi les praticiens et les décideurs
politiques et à l’apprentissage qui en découlera. Les
questions clés suivantes ont été identifiées:
] +>"$PYFJMIFNRBABMIRPBKMIRPA>KPRKAF>ILDRBo
différents niveaux d’intervention. Une des
préoccupations concerne la manière de nouer un
dialogue efficace avec les gouvernements lorsque des
progrès limités sont obtenus dans la mise en œuvre des
réformes liées à la décentralisation.
] 4K@LKPBKPRPPBArD>DBMLROAFOBNRRK>MMRFBCCF@>@B
à la décentralisation passe obligatoirement par des
engagements à long terme et des perspectives de
financement. Comment aborder cette question étant
donné les stratégies, orientations de programmation et
MOL@rAROBP>@QRBIIBJBKQBKSFDRBRO>RPBFKABI>"$
] +>KLRSBIIBMLIFQFNRBABI>"LJJFPPFLKPYLOFBKQBSBOP
une limitation du recours aux UGP. Quelles leçons tirer
des autres partenaires de développement afin d’éviter
ce type de dispositions de gestion et quel (nouveau)
rôle cela implique-t-il pour le personnel de la délégation
ABI>"$ IBMBOPLKKBIA>PPFPQ>K@BQB@EKFNRBBQIBROP
M>OQBK>FOBP

] +>#r@I>O>QFLKAB/>OFP>MLROL?GB@QFCABCLROKFORK
appui au renforcement de capacités et à la création de
MOL@BPPRPBKALDtKBPAB@E>KDBJBKQoAFCCrOBKQP
niveaux au sein du gouvernement partenaire. Il faut
pour cela que le partenaire ait la volonté de s’approprier
le processus et d’endosser davantage de
responsabilités. Comment traiter avec les partenaires
qui ne sont pas réceptifs à ces nouvelles politiques,
QLRQM>OQF@RIFtOBJBKQ>RUr@EBILKPFKCrOFBROPAR
DLRSBOKBJBKQ
] +>@LLOAFK>QFLK IE>OJLKFP>QFLKBQI>IFDKBJBKQ
nécessitent que la Commission européenne fasse
preuve de souplesse et s’adapte aux besoins et aux
revendications des partenaires. Vu les instruments et
MOL@rAROBPABI>"$ NRBIIBPPLKQIBPBUMrOFBK@BPBK
matière de décentralisation qui ont fait la preuve de
Or@BMQFSFQrBQAFKKLS>QFLK
] +BP@LJFQrPABMFILQ>DBPLKQABPFKPQORJBKQP
importants permettant de garantir la responsabilisation
concernant les résultats des interventions vis-à-vis du
M>OQBK>FOBABCFK>K@BJBKQBQARDLRSBOKBJBKQEyQB
Quelles sont les expériences opérationnelles qui
existent concernant le fonctionnement de ces groupes
ou comités de pilotage et dans quelle mesure
contribuent-ils à la prise en compte des besoins du
M>OQBK>FOBILOPABIFKQBOSBKQFLK
] />OQLRQ IBPRFSFABPMOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLKKBK
BPQNRoPBPMOBJFBOPM>P0RBINRBP>MMOL@EBP
prometteuses ont néanmoins vu le jour. Quelles sont les
expériences engrangées à différents endroits de la
planète par la Commission et d’autres partenaires de
développement en matière d’utilisation des résultats du
suivi pour l’efficacité du dialogue politique et de l’appui
oI>Ar@BKQO>IFP>QFLK+B@E>MFQOBPBMBK@EB
davantage sur ce point.)
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6 Appréciation des résultats et de l'impact
6.1

Obtenir des preuves:
une tâche complexe

Nous nous sommes précédemment penchés sur les
indicateurs de performance relatifs à l’approche par projet
et aux PAPS (section 4.3) ainsi que sur les approches
(novatrices) en matière de suivi des processus de
décentralisation, et notamment sur l’importance capitale
de l’investissement dans les capacités locales pour un
suivi (conjoint) continu des progrès réalisés (section 5.3).
Le moment est maintenant venu de voir comment les
bailleurs de fonds relèvent le défi qui consiste à apporter la
preuve des résultats et de l’impact de leur appui.
À la lumière de l’enthousiasme actuel pour la
décentralisation en tant que stratégie pour le processus de
transformation politique en faveur des plus pauvres, on
pourrait s’attendre à un intérêt marqué pour cette question.
Néanmoins, le discours entendu jusqu’à présent sur les
avantages et les bénéfices de la décentralisation est plutôt
normatif. Les consultations du "D-Group" laissent penser
que les résultats et l’impact des programmes d’appui de la
CE n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse globale et
systématique.
Il faut en convenir, obtenir des preuves tangibles des
progrès réalisés dans le processus de décentralisation et
dans les programmes d’appui qui y sont liés n’est pas
chose aisée. Les questions épineuses ne manquent pas,
notamment:
] Pourquoi procéder à des évaluations? Les bailleurs de
fonds ne connaissent pas nécessairement très bien les
objectifs finaux des évaluations d’impact qu’elles
réalisent. L’expérience montre que les pratiques en
vigueur ont tendance à accorder dans une large mesure
la priorité aux besoins d’information des bailleurs de
fonds et des gouvernements centraux au lieu de se
concentrer sur l’amélioration des capacités des acteurs
locaux à évaluer les progrès réalisés et l’efficacité des
programmes externes d’assistance.
] Que souhaitons-nous mesurer? La décentralisation a
souvent une multitude de raisons et d’objectifs. Dès
lors, que faut-il évaluer? Les effets immédiats (tangibles
et intangibles) des programmes d’appui? Ou leur impact
sur le «système» de décentralisation (par ex. sur la
réforme administrative, la gestion des fonds publics, la
qualité de la gouvernance locale et la prestation de
services). La tâche se complique encore si elle a pour
objectif de mesurer l’impact de la décentralisation sur
des processus multidimensionnels comme la réduction
de la pauvreté ou sur les changements institutionnels
des structures publiques locales.
] Comment évaluer les résultats et l'impact? Il n’existe pas
encore de boîte à outils reprenant les méthodes
éprouvées d’évaluation des résultats et de l’impact des
processus de décentralisation. Il est également
38
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relativement difficile de démontrer le lien de «causalité»
entre l’appui fourni et l’évolution du processus de
décentralisation (cela est en partie dû à l’absence
d’analyse de base de qualité).
] L’influence de l'environnement national global est partout
présente. Il y a des limites aux résultats que peuvent
obtenir des interventions extérieures dans des États
fragiles et dans des pays où le processus de
développement est interrompu par un conflit. Mais le
processus de décentralisation peut également avoir des
résultats en dents de scie dans des environnements
plus stables (par ex. après l’entrée en fonction d’un
nouveau gouvernement), ce qui influence la mise en
œuvre des programmes d’appui des bailleurs de fonds.
En bref, l’évaluation des résultats et de l’impact des
programmes d’appui à la décentralisation reste clairement
«en chantier».

6.2

Leçons tirées de l’expérience
et approches novatrices

Les résultats ont néanmoins de l’importance dans les
programmes de gouvernance (décentralisation). Cela met
les bailleurs de fonds sous pression afin qu’ils (i) procèdent
à l’évaluation des résultats et de l’impact d’une manière
qui respecte la nature (politique) de l’appui apporté, (ii)
s’assurent que les résultats soient la propriété du pays ou
du programme et (iii) comprennent mieux pour quelles
raisons les résultats ont été atteints ou pas.
Deux types d’orientation opérationnelle peuvent être
pertinents. Ils sont liés à:
] @BOQ>FKBPIBqLKPFKFQF>IBP>MMOFPBPILOPABIrS>IR>QFLK
des résultats et de l’impact;
] ABPLRQFIPBQABP>MMOL@EBPKLS>QBROP

Premiers enseignements tirés
L’expérience accumulée ces dix dernières années nous
permet de tirer des enseignements intéressants.
Premièrement, il est utile de se mettre d’accord sur la
terminologie. Il ne s’agit pas d’un luxe car, en matière de
concept, la confusion règne souvent entre les différentes
parties prenantes. Le tableau 7 illustre cette confusion et la
nécessité d’opérer des choix clairs sur cette question dès
le début du processus.38
Deuxièmement, la perspective «systèmes ouverts»
(présentée au chapitre 2) peut contribuer à apprécier
l’évolution du processus de décentralisation ainsi que les
contributions spécifiques qu’apportent les programmes
d’appui (de la CE). Adopter une perspective «systèmes
ouverts»39 lors de l’évaluation des effets directs et de
l’impact amène les acteurs impliqués à:

Source: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/egeval/glossary/glo_fr.htm#02
Voir D. Watson. 2006. “Embracing innovative practice: Monitoring and evaluating capacity and capacity development.” Capacity.org. Numéro du
29 septembre.
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Tableau 7: comparaison des définitions de différents termes clés

Commission européenne

OCDE

Impact

Un terme général utilisé pour décrire les effets
d’une intervention sur la société

Effets à long terme produits par une intervention de
développement.

Effects directs
(Outcomes)

Les impacts à plus long terme, habituellement
exprimés en termes de conséquences socioéconomiques au sens large.

Les effets, potentiels ou avérés à court ou à moyen terme, des
réalisations d'une intervention.

Résultats

L’impact initial d’une intervention

Les réalisations, effets directs ou impacts d'une intervention
de développement (attendus ou non, positifs et/ou négatifs).

Efficience

Mesure dans laquelle les effets produits le sont à
un coût raisonnable (une définition qui ne
concerne pas les réalisations).

Mesure de la façon dont les ressources économiques (fonds,
expertise, temps etc.) sont converties en résultats (selon la
définition des résultats de l'OCDE, l'efficience peut concerner
les réalisations mais aussi tout niveau d'effet).

] rSFQBOA>SLFORKQOLMDO>KAKLJ?OBAFKAF@>QBROPAB
MBOCLOJ>K@BMOrArCFKFP @BNRFMBRQ?OLRFIIBOIFJ>DB
DrKrO>IBARKB>MMOr@F>QFLKLRARKBrS>IR>QFLK
] @EBO@EBORKB>@@BMQ>QFLKBQRKB>MMOLMOF>QFLK>RPPF
I>ODBPNRBMLPPF?IBABPFKAF@>QBROPABMBOCLOJ>K@BBQ
ABPJLVBKPABIBP>MMIFNRBOM>OIB?F>FPA>MMOL@EBP
M>OQF@FM>QFSBP 
] @LJMOBKAOBIBCLK@QFLKKBJBKQABPLOD>KFP>QFLKPBQIB
@LJMLOQBJBKQABPFKAFSFARP A>KPABP@>AOBP
@LJMIBUBP FKQBO>@QFCPBQJRIQFI>QrO>RU QBIPNRRK
MOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLK
] >IIBO>R ABIoABI>JBPROB[NR>KQFQ>QFSB_BK
BK@LRO>DB>KQIBAF>ILDRBPROIBP>JrIFLO>QFLKP
[NR>IFQ>QFSBP_
] PB@LK@BKQOBOPROABPPFQR>QFLKPMOLMOBP>R@LKQBUQB
rQ>KQALKKrNRBIBP@LKAFQFLKPMBRSBKQS>OFBOPRFS>KQ
IBPOrDFLKP SLFOBPRFS>KQIBPJRKF@FM>IFQrP>RPBFKARK
JsJBM>VP 
] C>FOB>MMBIoABPBUMrOFBK@BPSr@RBPMLROP>FPFOI>
PFDKFCF@>QFLKABPrSrKBJBKQPBQFABKQFCFBOIBPBCCBQPNRF
>MM>O>FPPBKQ
] FJMIFNRBOIBPAFCCrOBKQPMOLQ>DLKFPQBP>RMOL@BPPRP@>O
I>MBO@BMQFLKABPOrPRIQ>QPBQABIFJM>@QMBRQS>OFBO
DO>KABJBKQV@LJMOFPPRFS>KQNRBILKPBMI>@BAR
MLFKQABSRBARKELJJBLRARKBCBJJB 
] rQ>VBOIBMOL@BPPRPArS>IR>QFLK>RJLVBKArQRABP
ABKNRsQBPBQABJrQELABPABOB@EBO@EBM>OC>FQBJBKQ
@F?IrBPPRO@BNRFPBM>PPBPROIBQBOO>FK

MLIFQFNRBPIL@>RU ABP@LJJRK>RQrP ABPRQFIFP>QBROP 
] FKSBPQFOA>KPI>MMOBKQFPP>DB@LIIB@QFCPROIBP>PMB@QP
QO>KPCLOJ>QFLKKBIPABI>Ar@BKQO>IFP>QFLK
] >PPROBORKCIRU@LKQFKRAFKCLOJ>QFLKPQLRQ>RILKDAR
MOL@BPPRPArS>IR>QFLKV@LJMOFPI>AFCCRPFLKABP
@LKPQ>Q>QFLKPOr>IFPrBP>RKFSB>RIL@>I 
Troisièmement @BQQBrS>IR>QFLKABSO>FQBU>JFKBO
>QQBKQFSBJBKQIBPKr@BPP>FOBPincitants à la réforme BQSLFO
PFIPLKQrQrJFPBKMI>@B+BUMrOFBK@BABI>"$>@LKCFOJr
NRBI>Ar@BKQO>IFP>QFLK>MLRO@LOLII>FOBRK@E>KDBJBKQ
FJMLOQ>KQABJBKQ>IFQr"BI>Kr@BPPFQBRK@E>KDBJBKQAB
@LJMLOQBJBKQ(IC>RQBK@LRO>DBOIBPJRKF@FM>IFQrPo
>A>MQBOIBROPOyIBPBQoMOBKAOBABPFKFQF>QFSBPAB
ArSBILMMBJBKQ4KBIrDFPI>QFLKOBI>QFSBoI>
Ar@BKQO>IFP>QFLKMBRQP>SrOBOKr@BPP>FOB J>FPBIIBKBPBO>
M>PPRCCFP>KQBlBIIBPPBRIBP IBPILFPKBPRCCFPBKQM>PMLRO
JLAFCFBOABP@LJMLOQBJBKQPLRABP@LKSF@QFLKP(IC>RQ
MBOPR>ABOIBP@FQLVBKPABI>PMB@QMLPFQFCAB@BP
@E>KDBJBKQPBQARC>FQNRB@BRU @FSLKQA>KPIBROFKQrOsQ 
+LOPNRLKFKQOLARFQRKKLRSB>RPVPQtJB@LJJBI>
Ar@BKQO>IFP>QFLK IBPLRQFIPRQFIFPrPMLROFKARFOBIB
@E>KDBJBKQALFSBKQ@LOOBPMLKAOB>RUJLQFCP0RBPQ @B
NRFBPQPRP@BMQF?IBAYBKQO>vKBORK@E>KDBJBKQAB
@LJMLOQBJBKQABPDOLRMBP@F?IBP
] #BPFJMIBPFKPQOR@QFLKP
] #BPBUMIF@>QFLKPMLRO>JBKBOoI>@LJMOrEBKPFLK
] 4KBBUELOQ>QFLKJLO>IB
2RFS>KQ@BQQB>K>IVPB LKMBRQBKSFP>DBOIYRQFIFP>QFLKAB
MIRPFBROPLRQFIP ALKQ

 Les enquêtes. #BPFJMIBP@LJM>O>FPLKPPLKQ
] MOsQBO>QQBKQFLKoI>[OBABS>?FIFQrBK>JLKQ_SFP o SFP
ABP?>FIIBROPABCLKAPBQABP@LKQOF?R>?IBP @LJJBoI>
[OBABS>?FIFQrBK>S>I_SFP o SFPABPOBPMLKP>?IBP

40

PLRO@BPABAFP@RPPFLKPBQMBRSBKQ@OrBORKB
AVK>JFNRBBKC>SBROAR@E>KDBJBKQ40 FKPF FIV>MBR
RKBMR?IF@>QFLKABI4O?>K(KPQFQRQB>R*FODEFWPQ>K>

(IP>DFQARKLRQFINRBI>!>KNRBJLKAF>IBRQFIFPBCOrNRBJJBKQABKLPGLROPA>KPIB@>AOBABI>OrCLOJBABI>CLK@QFLKMR?IFNRB.KABJ>KAB
IY>SFPABCLK@QFLKK>FOBPBQARMR?IF@BQLKRQFIFPBIBPOrPRIQ>QPMLROJLKQOBONRYRKBOrCLOJBBPQKr@BPP>FOB
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montré l’existence de différences importantes au niveau
du taux de satisfaction des populations locales à
propos des municipalités – ce qui permet de soulever
des questions concernant les faibles scores de certains
maires;

recherches, sur le processus de développement des
autorités locales – suivi de la situation dans les localités,
rédaction de publications qui pourraient aider les gens
aux niveaux national et local à mieux comprendre les
différentes questions liées à la mise en place d'un
système d'administration locale à la fois fort et prospère.

 Les approches pilotes. En vue d’obtenir un appui à la
décentralisation, des autorités locales qui travaillent et
fournissent des services sont indispensables. Il est
possible de promouvoir une telle attitude au moyen
d'approches pilotes: la municipalité se voit libérée de
certaines restrictions administratives et financières et
peut faire preuve de plus de créativité.

 Les vecteurs de changement. Un autre outil puissant
permet de soutenir le processus: un débat continu sur la
nature, l’évolution et les avantages de la
décentralisation. Les associations nationales et
régionales d’autorités locales ont un rôle primordial à
jouer à cet égard (de la collecte de preuves au lobbying).

 La couverture médiatique. Il s’agit d’une fonction
essentielle d’appui à un débat sociétal continu sur la
décentralisation. Elle nécessite l’existence de médias
indépendants et spécialisés qui peuvent aider le public
à comprendre l'importance des municipalités et à
identifier des exemples de bonne pratique.

 L'implication des centres de recherche. Il faudrait
également encourager les institutions universitaires et
d'enseignement à se pencher, dans le cadre de leurs

Quatrièmement, l’expérience suggère que les attentes
relatives aux résultats de la décentralisation politique font
souvent preuve d’un trop grand optimisme. Prenons
l’exemple concret de l’équité. Pour l’heure, il n’existe
aucune preuve systématique ou comparative permettant
de dire si une participation accrue à la gouvernance locale
décentralisée engendre de meilleures «réalisations» en
termes de services de santé, d’éducation,
d’approvisionnement en eau et d’assainissement à
destination des groupes de population les plus pauvres.
Les éléments disponibles ne permettent pas de tirer de
conclusions et présentent de nombreux problèmes
méthodologiques. Ils tendent plutôt à indiquer que:
] ABJ>KFtOBDrKrO>IB IrNRFQrK>M>PrQr>QQBFKQBMLRO
les groupes de population les plus pauvres;
] FIKV>M>PBRA>JrIFLO>QFLKABI>NR>IFQrABPPBOSF@BP
publics suite à la décentralisation/sous la direction des
autorités locales;
] A>KPRKPVPQtJBAr@BKQO>IFPr IBCLPPrNR>IFQ>QFCBKQOB
les zones plus riches et les plus pauvres s’est souvent
creusé;

Encadré 36: La dimension temporelle de l’impact: les leçons du Mali
] L’engagement à long terme de la CE et la continuité de l’appui ont aidé le gouvernement malien à assumer
l’appropriation ainsi qu’à concevoir et à mettre en œuvre sa propre stratégie nationale de décentralisation, étayée
par un remodelage complet de l’organisation territoriale des communes. Cela a également contribué à
l’organisation d’élections municipales (en 1999 et 2004) et à la mise en place d’un ensemble d’instruments
nationaux d’appui à la décentralisation (comme par exemple l'Agence nationale des Investissements des
Collectivités territoriales ou un fonds destiné au renforcement des capacités). Il s’agit là de bénéfices qui
auraient été impossibles à obtenir au moyen d’un appui à court terme axé sur les projets.
] +Brôle proactif de premier plan joué par la Commission européenne a facilité l’engagement constructif de la
plupart des bailleurs de fonds en faveur d’une politique nationale et d’un cadre de mise en œuvre uniques (ce qui
a permis de réduire considérablement les frais de transaction).
] +>canalisation d’importantes ressources en direction de communautés locales autonomisées a entraîné des
améliorations notables en matière de prestation de services.
] +BJ>KNRBA>QQBKQFLK>@@LOArB>Rrôle des autorités locales dans le «développement économique local» (une des
principales dimensions d’un système de décentralisation) a limité les progrès en matière d’augmentation des
revenus des communautés locales. De là découle une nouvelle série de défis concernant les outils dont les
autorités locales doivent être pourvues afin de promouvoir le développement des économies locales et le
renforcement de la collaboration entre les communes.
] +>viabilité financière du processus de décentralisation repose dans une (trop) large mesure sur des partenaires
extérieurs (la contribution du gouvernement à l'Agence nationale des Investissements des Collectivités
territoriales ne dépasse pas les 10 % alors que le recouvrement de l’impôt est marginal au niveau local), ce qui
menace la durabilité du système dans son ensemble. La question des impôts locaux devra être au centre de la
prochaine phase du processus de décentralisation.
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] I>ArIrD>QFLKABI>OBPMLKP>?FIFQrCFK>K@FtOBAR
DLRSBOKBJBKQ@BKQO>I>RU>RQLOFQrPIL@>IBPMBRQ>SLFO
BKQO>vKrABPD>FKPBKBCCF@FBK@B J>FPIBPOBPPLRO@BP
KLKQM>PrQrPRCCFP>KQBPMLROD>O>KQFORKB@LRSBOQROBBQ
RKBNR>IFQrBCCF@>@BP
"BQQB>K>IVPBKBALFQ@BMBKA>KQM>PAr?LR@EBOPROABP
@LK@IRPFLKPEnQFSBP@LK@BOK>KQIBPMLIFQFNRBP oP>SLFONRFI
PBO>FQMOrCrO>?IBABCLROKFOABPPBOSF@BP@BKQO>IFPrP>R
JLVBKA>DBK@BPAr@LK@BKQOrBP+BArCF@LKPFPQBMIRQyQo
FABKQFCFBOIBP@LKAFQFLKPA>KPIBPNRBIIBPRKBM>OQF@FM>QFLK
>@@ORBoI>DLRSBOK>K@BIL@>IBBKQO>vKBO>FQABJBFIIBROBP
Or>IFP>QFLKPBKQBOJBPArNRFQr ABNR>IFQrBQABCCF@FBK@B
ABPPBOSF@BP41
Cinquièmement I>perspective temporelle BPQ@OR@F>IB
ILOPNRBILKQBKQBArS>IRBOABP[@E>KDBJBKQP
PVPQrJFNRBP_l@BQrD>OA IBUBJMIBAR,>IFOBSsQRK
FKQrOsQM>OQF@RIFBO MOtPMOtPARKBAr@BKKFBAY>MMRF>@QFC
oI>MLIFQFNRBJ>IFBKKBABAr@BKQO>IFP>QFLK FIBPQ
J>FKQBK>KQMLPPF?IBABPBOBQLROKBOPROIY[FJM>@Q_L?QBKR
oAFCCrOBKQPKFSB>RUBQAFABKQFCFBOIBPArCFPNRFPB
MOrPBKQBOLKQoIY>SBKFO@CBK@>AOr 

Outils et approches novateurs
R ABIoABPIBqLKPQFOrBPABIBUMrOFBK@B IBMBOPLKKBIAB
I>"$MBRQrD>IBJBKQPFKPMFOBOARKBKPBJ?IBABMIRPBK
MIRPFJMLOQ>KQABMO>QFNRBPKLS>QOF@BPAL@RJBKQrBP
MOLSBK>KQABAFSBOPBKAOLFQP
4KDO>KAKLJ?OBAB@BPFKKLS>QFLKPMOLSFBKQAFKPQFQRQFLKP
BQAFKFQF>QFSBPPFQRrBPA>KPABPM>VPQFBOP FKPF IB
[M>OQBK>OF>QMLROIBArSBILMMBJBKQJRKF@FM>I_ ?>Pro
"LQLKLR>R!rKFK >ArSBILMMrIY[L?PBOS>QLFOBABI>
Ar@BKQO>IFP>QFLK_"BQ[L?PBOS>QLFOB_PRFQIYrSLIRQFLKABP
MOL@BPPRPABArSBILMMBJBKQA>KPI>OrDFLK42-LK
PBRIBJBKQFIALKKBRK>MBOqR>KKRBIABPMOLGBQPBQABP
>@QBROPFJMIFNRrP J>FPFIOr>IFPBrD>IBJBKQABPrQRABP
QErJ>QFNRBPBQABPQO>S>RUMLOQ>KQPROABPLOFBKQ>QFLKP
MBOJBQQ>KQAY>MMOr@FBOBQArS>IRBOIBPOrPRIQ>QPBQ
IYFJM>@Q#>KP@BQQBOrDFLK LKQOLRSBrD>IBJBKQIB
[OrPB>RABOrCIBUFLKBQAYr@E>KDBPPROIBArSBILMMBJBKQ
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6.3

Les défis à venir
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Tableau 8: Évaluer les progrès réalisés en matière de décentralisation

Aspects de la Formes d’appui /
décentralisation d’intervention du
bailleur de fonds

Aspects liés
à la durabilité

Aspects liés
à la pauvreté

Variables contextuelles

i) Degré de décentralisation politique
Nombre de fonctions
- Dialogue pour la définition - Engagement politique et - Programme de réduction - Héritages historiques
dévolues, contrôle des
des conditions d'appui
stratégie de décentralisa- de la pauvreté financé par - Environnement politique
autorités locales sur les
- Appui à la réforme
tion du gouvernement
le niveau central
national
questions de personnel,
systémique
central
- Suivi de la pauvreté
- Incitants à la
environnement global de la - Coordination des bailleurs - Appui à long terme au
- Renforcement institudécentralisation
décentralisation fiscale,
de fonds
renforcement des
tionnnel de conseils à
- Différences régionales
etc.
- Appui aux questions
capacités
faible capacité
(ethniques et sociales)
opérationnelles
- Coordination avec l’appui
à d’autres réformes

ii) Décentralisation fiscale
- Part des dépenses des
autorités locales dans le
total des dépenses
publiques
- Part des dépenses de
développement des
autorités locales dans le
total des dépenses de
développement
- Ventilation des dépenses
des autorités locales
- Part des recettes propres
par rapport au total des
revenus des autorités
locales
- Affectation des recettes
des autorités locales

- Appui à la conception
- Liens entre le finance- - Part de l’administration
de systèmes globaux
ment au moyen de
générale et des salaires
de financement des
l’aide/des bailleurs de
dans le total des dépenses
autorités locales
fonds et les recettes pro- des autorités locales
- Appui au financement
pres des autorités locales - Recettes propres dépendes systèmes d’aide
- Conception de systèmes sées en faveur des
au développement
de taxes et de redegroupes les plus pauvres
(Banque mondiale, Fonds vances pour les usagers - Incitants des autorités
d’équipement des
- Partage des recettes
locales à dépenser les
Nations unies, etc.)
entre les autorités locales recettes dans le cadre de
et le gouvernement cen- la réduction de la pauvreté
tral

- Assiette fiscale et
dotations de ressources
- Redevabilité financière
- Existence d’associations
d’autorités locales de
défense des intérêts
locaux

iii) Redevabilité: Relations entre les autorités locales et leurs citoyens
- Participation aux
décisions prises par les
autorités locales
- Lobbying
- Appréciation et évaluation
citoyennes
- Régimes de prestation de
services par les autorités
locales basés sur la
société civile
- Contrôle citoyen
- Gestion conjointe des
programmes sectoriels
- Cadre gouvernemental de
planification participative

- Forme d’appui aux
- Degré d'accroissement - Organisations non gou- - Caractère de la société
organisations de la société et d’institutionnalisation vernementales et comcivile (forte et dynamique,
civile qui travaillent avec
capital social ou hommes
des projets de partenariat munautaires qui organles autorités locales
isent les groupes de pop- forts au niveau local)
- Intégration des Fonds
- Degré d’intégration des
ulation démunis
- Réseaux nationaux
sociaux dans les
investissements de
- Intérêts des groupes de
d’organisations non
investissements des
capitaux à petite échelle
populations démunis pris gouvernementales et
autorités locales
financés par les bailleurs
en charge par une élite
communautaires
de fonds dans les
bienveillante
- Culture du dialogue,
investissements des
- Appui particulier aux
implication
autorités locales
groupes les plus faibles
- Renforcement des
pour qu’ils participent à
capacités des organes de
la prise de décision
planification des sousdistricts

Source: Adapté de l’OCDE (2004: 73, 74).
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Appréciation des résultats et de l'impact

Encadré 37: Comparaison de la gouvernance
locale dans 30 communes du Mexique
En 2004, Merilee Grindle a coordonné des travaux de recherche qui ont permis de mesurer la performance de
30 communes de taille moyenne dans six États du Mexique. Voici quelques-uns des constats auxquels elle est
parvenue:45
1. Bien que l’augmentation du nombre de candidats aux éléctions ait entraîné un renouvellement de la classe
politique, cela n’a eu qu’un effet indirect sur les performances des autorités locales.
2. La qualité de la gouvernance locale dépendait en grande partie des talents et des activités d’entrepreneur des
dirigeants municipaux élus et nommés. Parmi leurs activités de base, on retrouvait l’acquisition de ressources
provenant d’échelons supérieurs de gouvernement, souvent grâce à des relations personnelles. Ces individus ont
souvent été en mesure d’instituer des changements considérables en matière de gouvernance locale,
principalement en raison de la faiblesse des institutions locales qui auraient pu influencer le rythme des réformes.
3. On a recensé de nombreux exemples de modernisation de l’État. Ces exemples étaient en grande partie le fruit
d’un esprit dynamique et ont fréquemment changé au fil des administrations.
4. La participation citoyenne a été un aspect important pour obtenir des ressources des autorités locales, mais elle
n’a pas joué un rôle prépondérant lorsqu’il a fallu tenir responsables les fonctionnaires de ces administrations
locales.
5. Les innovations en matière de gouvernance locale étaient répandues et généralement mises en œuvre dans de
brefs délais mais, souvent, elle n’étaient pas durables et ne pouvaient se poursuivre au-delà des cycles du
mandat politique, à savoir trois ans.

 L’adoption d’une approche flexible du travail
avec des indicateurs de performance (dans
l'approche par projet comme dans l’approche PAPS)
constitue le deuxième défi. De manière générale, les
processus de décentralisation sont fluides, dynamiques
et leur centre d'intérêt, leur priorité, la direction qu’ils
suivent et leur intensité sont en évolution constante.
C’est de là que vient le besoin d'avoir des activités de
suivi et d’évaluation qui sont à la fois souples et
intelligentes. De la sorte, il est possible d'ajuster
systématiquement l’appui à l'évolution des réalités.
Dans la pratique, cela signifie qu’il faut éviter de définir
un ensemble d'indicateurs trop rigides au cours de la
phase de formulation. En raison de la diversité des
contextes socio-économiques, les indicateurs qui
pourraient s’avérer «appropriés» varient d’un pays à
l’autre et d’une localité à l’autre. Ils évoluent également
tout au long du processus. Trouver un accord
concernant les résultats indicatifs d’un projet ou d’un
programme et permettre de définir les indicateurs de
performance lors de la phase de mise en œuvre est un
moyen d’assurer cette souplesse.

questions macroéconomiques). Le sentiment de ne pas
avoir réussi à atteindre ces indicateurs globaux peut
amener à décider d’une réduction de l’aide. Cela peut
néanmoins porter préjudice à l’équité de traitement ainsi
qu’au caractère prévisible des flux d’aide sur lesquels
reposent les réformes.
 Le quatrième défi porte sur le partage des

pratiques et des outils d’évaluation de la
gouvernance locale. Il est nécessaire de
documenter davantage les nouvelles approches et les
nouveaux outils d’évaluation de la décentralisation et de
la gouvernance locale mis au point par les
protagonistes locaux. L'ensemble de ces pratiques peut
aider les spécialistes à ne pas constamment réinventer
la roue et à éviter la prolifération d’outils axés sur les
bailleurs de fonds.

 Le troisième défi a trait aux risques inhérents à

une interruption de l’aide, qui justifient une
évaluation prudente. L’expérience dans des pays
où la Commission européenne fournit un appui
budgétaire sectoriel à la décentralisation montre à quel
point il est difficile de traiter de manière adéquate des
évaluations de performance, tout particulièrement en ce
qui concerne les indicateurs globaux (par ex. sur les

45

Grindle, M. (2005) Going Local: Decentralization, Democratization and the Promise of Good Governance. [non publié]. Cette étude repose sur un
travail de terrain considérable, des résultats d’enquêtes et des recherches.
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7 Enabling the European Commission
7.1

Capacité d’agir en tant
qu’«agent de changement»

D’après les documents concernant la politique de la CE, la
gouvernance est avant tout une question d’appui à des
processus de changement sociétal menés au niveau local
et intervenant à différents niveaux (politique, institutionnel,
social et économique). Elle touche aux normes, aux valeurs
et aux règles d’exercice du pouvoir, aux relations entre
l’État et la société civile et aux droits acquis ainsi qu’aux
institutions et à leur mode de fonctionnement. La
décentralisation et les processus de gouvernance locale
sont des éléments clés de ce programme de
transformation.
Par définition, les bailleurs de fonds qui interviennent dans
ce domaine ne sont pas neutres. Il s’agit d’«acteurs» qui
ont le potentiel nécessaire pour agir en tant qu’«agent de
changement» positif. Bien que la notion d’«agent de
changement» doive encore être précisée, dans la pratique,
la Commission adopte déjà cette approche dans de
nombreux pays (cf. encadré 38).
La Commission européenne peut choisir de jouer le rôle
d’agent de changement pour trois raisons fondamentales:
] La clarté de l'agenda des bailleurs de fonds.
L’expérience montre qu'il importe de faire preuve
d’ouverture et de transparence concernant les raisons
d'appuyer (ou non) la décentralisation. Cette

transparence de la part du bailleur de fonds contribue à
son tour à jeter les bases d'un dialogue politique effectif
sur les questions de décentralisation avec les pouvoirs
publics et les autres parties prenantes.
] La demande sociétale (qui vient du bas). Les
protagonistes locaux accentuent la pression sur les
bailleur de fonds (y compris la Commission européenne)
afin qu’ils agissent comme «agent de changement»
lorsqu’ils s’engagent sur la voie de processus de
réforme politiques comme la décentralisation. Cette
tendance est tout particulièrement visible au niveau des
autorités locales et des organisations issues de la
société civile. Ils souhaitent contribuer à «déterminer
l'agenda en matière de gouvernance» et en appellent
aux partenaires extérieurs pour qu’ils appuient un débat
véritablement inclusif et multi-acteurs sur le type de
décentralisation dont un pays a besoin. Ils attendent de
plus en plus souvent de la Commission qu’elle s’engage
auprès des différents «vecteurs de changement» et ne
se contente pas d’apporter un appui à un projet.
] Remplir une fonction de levier. La décentralisation et la
gouvernance locale sont des processus endogènes.
Toutefois, les agences extérieures peuvent faire
beaucoup pour lancer le processus, par exemple en
offrant des incitants (financiers) à une mise en œuvre
effective qui a des conséquences positives sur la vie
des gens.46

Encadré 38: Appui proactif de la CE à la transformation politique et sociétale
L’appropriation et le partenariat actif sont des éléments clés sur lesquels doivent reposer les stratégies d’appui des
bailleurs de fonds (CE) à la décentralisation et à la gouvernance locale.
] #>KPIB@>PARSalvador, la décentralisation est considérée comme un moyen de traiter des problèmes de
développement majeurs tels que la montée de l’exclusion sociale et de la pauvreté. Cette évaluation de la
situation du pays a conduit la Commission à adopter une approche audacieuse et proactive en matière de
décentralisation. Dans ce contexte, (i) elle préconise un lien étroit entre la décentralisation et la démocratisation
ainsi que pour encourager les possibilités de dialogue sur le programme de réforme, (ii) elle fournit un appui
direct aux municipalités les plus pauvres, (iii) elle assure la promotion d’alliances soutenant le développement
local (entre municipalités, départements et services déconcentrés), (iv) elle se lance dans des débats
parlementaires sur la nécessité d’une décentralisation sectorielle (par ex. concernant l’accès à l’eau), (v) elle
conclut des partenariats avec d’autres bailleurs de fonds afin de renforcer son effet de levier (financier) et (vi) elle
suit la réalisation d’indicateurs de performance négociés.
] +>@LLMrO>QFLK>SB@I>Jordanie illustre également parfaitement le rôle d’agent de changement de la Commission
européenne. Sur la base de l’engagement du gouvernement en faveur d’une modernisation globale de
l’administration politique, de l’économie et de la société, la Commission soutient une large palette de réformes
liées à la gouvernance. Parmi celles-ci, on retrouve un programme novateur de décentralisation ciblant à la fois
des objectifs de développement local (visant à réduire la pauvreté et reposant sur un renforcement important des
capacités des acteurs locaux) et des objectifs politiques et institutionnels plus larges (y compris l’appui au
processus naissant de décentralisation et le développement de capacités des différents acteurs institutionnels
impliqués dans le processus).
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Les participants à l’atelier ont cependant souligné qu’il se peut que cela fonctionne uniquement dans le cas des pays qui dépendent de l’APD.
L’effet levier du bailleurs de fonds (CE) variera probablement de manière considérable suivant les niveaux de dépendance vis-à-vis de l’aide.
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Encadré 39: Conseils pratiques concernant la signification
du rôle d’«agent de changement»
4KBKD>DBJBKQMOL>@QFCBPQMOFJLOAF>I#>KPI>MO>QFNRB @BI>>MIRPFBROPFJMIF@>QFLKP
] PLRQBKFOIBPMOLDO>JJBPK>QFLK>RUABOrCLOJBPQLRQBKPY>PPRO>KQNRBIBRO@LKQBKRBQIBRO@BKQOBA>QQBKQFLK
sont déterminés par l’ensemble des acteurs concernés (et pas uniquement par les gouvernements);
] MOLJLRSLFOIBPOrCLOJBPP>KPIBPFJMLPBOABCLO@B
] rSFQBOAB@LKP>@OBORKBM>OQQOLMFJMLOQ>KQBABPCLKAPABP?>FIIBROPABCLKAP>RMOL@BPPRPABAr@BKQO>IFP>QFLK
ce qui pourrait saper l’appropriation et mettre en péril la collecte locale des recettes ainsi que la responsabilité
budgétaire générale du gouvernement;
] PB@LK@BKQOBOPRORKB>MMIF@>QFLK@LOOB@QBABPIrDFPI>QFLKPPROI>Ar@BKQO>IFP>QFLK BQABPJ>KA>QPBUFPQ>KQP
@LKCrOrP>RUAFCCrOBKQBPFKPQFQRQFLKPFJMIFNRrBPV@LJMOFPIBP>RQLOFQrPIL@>IBP 
] JBQQOBBKMI>@BABPJr@>KFPJBPFK@FQ>QFCP>ArNR>QP M>OBUBJMIB>RJLVBKABCLOJBPPQO>QrDFNRBPAB
financement, dans le cadre de principes de partenariat et des mécanismes de dialogue convenus;
] PB@LK@BKQOBOPROIBPAOLFQPBQIBPMOBPQ>QFLKP M>OBUBJMIBBKJ>QFtOBA>@@tP>RUPBOSF@BPPL@F>RU
élémentaires;
] KrDL@FBO>SB@IBPAFCCrOBKQPMOLQ>DLKFPQBPIL@>RUBQ@LKSBKFOARKBKPBJ?IBOr>IFPQBAFKAF@>QBROPAB
performance, dont le suivi serait assuré conjointement;
] >@@BMQBOI>Kr@BPPFQrA>@@LOABOP>@LKCF>K@BBQABI>FPPBORKBJ>ODBABJ>KiRSOB>PPBWI>ODB>RU
bénéficiaires lors de la mise en œuvre des réformes, afin que les acteurs locaux soient véritablement aux
commandes, tout en se concentrant sur les résultats et la responsabilité;
] FKSBPQFOJ>PPFSBJBKQA>KPIBP@LJJRKF@>QFLKP>CFKABD>O>KQFO>RUAFCCrOBKQBPM>OQFBPMOBK>KQBP>RUKFSB>RU
central et local) un accès à l’information, tout en améliorant la transparence et la redevabilité;
] PLRQBKFOIBPFKFQF>QFSBPArAR@>QFLK@FSFNRB@LK@BOK>KQI>Ar@BKQO>IFP>QFLK I>DLRSBOK>K@BIL@>IB IBPOyIBPBQ
OBPMLKP>?FIFQrPABPAFCCrOBKQP>@QBROPBQIB@LK@BMQAB@FQLVBKKBQr>@QFSB
] RQFIFPBOABJ>KFtOB@Or>QFSBIBP@>M>@FQrPQB@EKFNRBP IL@>IBPBQOrDFLK>IBPAFPMLKF?IBP

Il n’existe pas de réponse toute faite sur la meilleure
manière de remplir le rôle d’«agent de changement». Cela
dépend dans une large mesure des conditions en vigueur
au niveau national, des conjonctures favorables
disponibles et des acteurs sur place, ainsi que d’éléments
contextuels plus vastes (par ex. l’évolution de
l’environnement national et régional). Le rôle d’agent de
changement s’apparente essentiellement à un périlleux
exercice d'équilibriste (cf. encadré 39).

7.2

Capacité d’assurer la coordination, la complémentarité et
la cohérence

Les bailleurs de fonds ont beaucoup de bonnes raisons de
collaborer pour soutenir les réformes en faveur de la
décentralisation. Assurer une coordination, une
complémentarité et une cohérence efficaces des bailleurs
de fonds (européens) est primordial pour plusieurs raisons:
] >?LOABOIBPAFCCrOBKQPrIrJBKQPARMOLDO>JJBAB
décentralisation étant donné qu’aucun donateur n’est
en mesure de mobiliser seul l’appui requis;
] C>@FIFQBOI>MMOLMOF>QFLKABPMOL@BPPRPM>OIBPM>VP
] JL?FIFPBOIBPIBSFBOPPRCCFP>KQPMLROFKFQFBORKAF>ILDRB
politique sérieux sur la mise en œuvre efficace des
réformes;
] FKQrDOBOIBPMOLDO>JJBPA>KPRKBMBOPMB@QFSBoILKD
terme;

] OBPMB@QBOIBPL?IFD>QFLKPNRFAr@LRIBKQABI>#r@I>O>QFLK
de Paris sur l’efficacité de l’aide (voir également la
section 5.4).
Cependant, à ce stade, la décentralisation reste le parent
pauvre des processus de dialogue politique, souvent
dominés par les questions macroéconomiques et
PB@QLOFBIIBP#BKLJ?OBRPBPFKQBOSBKQFLKPAB?>FIIBROPAB
fonds, fragmentées et concurrentes, n’abordent pas ou
OBQ>OABKQIBP@E>KDBJBKQPPVPQrJFNRBPKr@BPP>FOBPoI>
décentralisation. Ce constat a été confirmé dans
«Coordination and complementarity of European assistance
to local development», une évaluation réalisée récemment
dans le cadre d’une série d’évaluations au niveau
européen liées aux «3C» du traité de Maastricht. Cette
étude pointe plusieurs insuffisances dans la coordination
des bailleurs de fonds. Sur la base de quatre études de
@>PFIIRPQO>KQAFCCrOBKQPQVMBPABOBI>QFLKPABM>OQBK>OF>Q
(provenant du Mozambique, d’Afrique du Sud, d’Indonésie
et du Nicaragua), l’étude a trouvé très peu d’éléments
montrant des formes institutionnalisées et efficaces
A>@QFLK@LKGLFKQB"BPQrD>IBJBKQSO>FA>KPABPM>VPL|
l’environnement est favorable à l’alignement et à
l’harmonisation (comme l’Afrique du Sud). Les
@LKPRIQ>QFLKPAR# &OLRMLKQ@LKCFOJrNRBIBCCF@>@FQrAB
l’appui (CE) des bailleurs de fonds est souvent entravée
par un manque de coordination de ces derniers (et par un
J>KNRBABIB>ABOPEFMARM>VPM>OQBK>FOB 
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Encadré 40: Informations complémentaires issues de la pratique
Mauritanie – La Commission européenne et les États membres de l’UE ont décidé de réaliser conjointement une
étude d’identification à propos de l’appui à accorder à l’avenir à la politique de décentralisation de la Mauritanie.
Cela implique (i) d’aller au-delà d’une simple coordination, (ii) d’exploiter pleinement la diversité des approches et
des expériences de coopération, (iii) de mettre en commun les ressources techniques et financières par le biais
d’outils communs (en commençant par une mission commune d’identification) et (iv) de faciliter une approche plus
«holistique» intégrant l’appui au processus national (aspects juridiques et institutionnels) et à ses dimensions
locales (gouvernance participative). Cela a nécessité de la part de toutes les parties impliquées un changement
important au niveau des pratiques (et des mentalités) pour lequel il a fallu du temps et un apprentissage par la pratique. Cependant, le processus a contribué à créer progressivement l’ouverture, la transparence et la confiance
Kr@BPP>FOBPoPLK?LKCLK@QFLKKBJBKQ+BOyIBAB[@>Q>IVPBRO_ARMOL@BPPRPOBJMIFM>OI>"LJJFPPFLK
européenne est primordial, car il faut réunir un grand nombre d’acteurs autour d’un programme commun de
réforme que le gouvernement, les entités décentralisées et la société civile dans son ensemble doivent s’approprier.
Sierra Leone – Un programme d’appui d’envergure lancé en Sierra Leone (i) est aligné sur le programme de décentralisation du gouvernement, (ii) implique trois acteurs clés (la Banque mondiale, la Commission européenne et
IY DBK@B?OFQ>KKFNRBAB@LLMrO>QFLK#%(# BQFFF RQFIFPBRK%LKAPA>CCB@Q>QFLKPMr@F>IBOBDOLRM>KQMIRPFBROP
bailleurs de fonds afin de concentrer les ressources.
Pérou – L’appui des bailleurs de fonds aux nouvelles autorités régionales du Pérou est initialement passé par une
phase assez chaotique, ce qui a débouché sur une multitude de projets se recouvrant partiellement. En 2003, il a
été décidé de créer un «groupe sur la décentralisation» afin de faciliter le dialogue et de rationaliser les interventions.

Cependant, certains éléments laissent penser que la
Déclaration de Paris donne un nouvel élan aux stratégies
multi-bailleurs d’appui à des programmes de
décentralisation faisant l’objet d’une appropriation par les
pays concernés. Lors des consultations du "D-Group",
plusieurs exemples de formes innovantes de coordination
des bailleurs de fonds ont été présentés. L’encadré 40
reprend des exemples pratiques en provenance de
Mauritanie, de Sierra Leone et du Pérou.

7.3

Adapter les approches, les
processus et les procédures
de gestion

Il y a peu, la Commission européenne a procédé à une
évaluation thématique de l’appui à la gouvernance dans
les pays tiers. Il en est clairement ressorti qu’«un
changement de culture et de nouvelles boîtes à outils»
sont nécessaires pour que l’appui de la CE soit efficace
dans le large éventail de contextes nationaux. L’évaluation
a également montré que des approches de gestion
souples (qui prennent en compte la nature souvent
imprévisible des processus de gouvernance) et des
capacités de réaction rapide (permettant à la Commission
de profiter des conjonctures favorables qui se présentent)
étaient d’une importance capitale.
La consultation du "D-Group" et les participants à l’atelier
ont confirmé que les leçons tirées de l’évaluation
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s’appliquent également au domaine de la décentralisation
et de la gouvernance locale. Les personnes actives sur le
terrain ont clairement demandé:
] ABIBPM>@BIBROMBOJBQQ>KQA>ALMQBORKB[>MMOL@EB
processus» de l’appui à la décentralisation (adaptée aux
réalités locales);
] I>PLRMIBPPBBQI>@>M>@FQrMBOJBQQ>KQAY>GRPQBOIY>MMRF
oJBPROBNRYrSLIRBKQIBMOL@BPPRPMLIFQFNRBDIL?>IBQIB
programme de décentralisation;47
] NRBIBMBOPLKKBIAFPMLPBABPRCCFP>JJBKQABQBJMP
pour s’engager de manière adéquate avec les différents
acteurs;
] ABPJBPROBPIBPFK@FQ>KQoMOBKAOBABPOFPNRBPBQo
adopter une approche de l’apprentissage par la
pratique;
] NRBIB2FtDBABI>"$>FQRKOyIBAY>MMRFBQKLKAB
@LKQOyIB
Comme d’autres bailleurs de fonds impliqués dans les
réformes en faveur de la gouvernance et de la
décentralisation, la Commission européenne réalise des
efforts afin d’adapter ses approches, processus et
procédures de gestion dans le but d’apporter un appui
efficace. L’aspect positif, c’est que la pression est forte
pour dépasser les approches par projet traditionnelles de

+mQEFLMFBBKBPQRKBUBJMIB @>OIBPALK>QBROPLKQAzQOLRSBOABP>IQBOK>QFSBPoIY>MMRF?RADrQ>FOBBKC>SBROABPPB@QBROPPL@iaux suite à la
situation de 2005. Pour éviter de mettre en péril les efforts de réduction de la pauvreté, les fonds seront acheminés vers les niveaux décentralisés
M>ORKCLKAPJRIQFI>QrO>IAY>CCB@Q>QFLKPMr@F>IBABPQFKroMOLQrDBOIBPPBOSF@BPPL@F>RUAB?>PB

Donner des moyens à la Commission européenne

l’appui à la décentralisation et adopter, si les conditions le
permettent, une approche sectorielle soutenue par une
aide budgétaire. Cela devrait contribuer à (i) mettre en
place un dialogue politique plus efficace, (ii) établir le lien
entre les réformes en faveur de la décentralisation «en
amont» et l’aide aux autorités locales «en aval» et (iii)
adopter une «approche processus» de l’appui.
Les consultations du "D-Group" ont néanmoins confirmé
l’existence d’un grand nombre de contraintes
institutionnelles à la fourniture efficace d’un appui à la
décentralisation:
 Le cloisonnement de la gestion des dossiers au sein
des délégations de la CE peut nuire à la cohérence de
l'ensemble des interventions.
 L’orientation opérationnelle relative aux mécanismes
novateurs de financement visant à appuyer les
autorités locales n’est pas encore facilement accessible.
C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les
Fonds d’investissement municipal.
 Les stratégies ne correspondent pas toujours aux
procédures. Un appui efficace à des réformes
politiques hautement complexes comme la
décentralisation et la gouvernance locale nécessite une
«approche processus» de la conception et de la mise
en œuvre de stratégies d’intervention idoines par les
bailleurs de fonds. Ceci prouve la nécessité de disposer
de procédures (adaptées aux approches processus) et
d'outils de financement souples ainsi que de
mécanismes de financement conjoint ou de
«délégation» (tels que définis à l’encadré 5, chapitre 2).

Le manque d’adéquation entre les stratégies et les
procédures (par ex. financières et administratives) est
une question importante et la situation évolue: des
efforts sont faits pour y répondre dans le nouveau
règlement financier.
 Le temps consacré par le personnel des délégations de
la CE aux tâches administratives limite sa disponibillité
pour s'investir dans le travail sur le contenu des
programmes et dans des processus de décentralisation
et de gouvernance locale. De plus, le temps disponible
ne suffit souvent pas pour effectuer les tâches de
contrôle de la qualité du travail des consultants et pour
les processus continus d’apprentissage. L'expérience
des délégations suggère aussi que davantage
d'enseignements devraient être tirés des interventions
précédentes.
 Les pressions liées aux déboursements constituent
une contrainte supplémentaire. Elles peuvent amener la
Commission à programmer des enveloppes financières
relativement importantes en faveur de la
décentralisation, reflétant ainsi son engagement à
soutenir complètement le processus de réforme et à y
adjoindre les incitants adéquats. Il se peut néanmoins
que cette enveloppe dépasse la «capacité
d’absorption» de plusieurs pays partenaires en raison
de la situation politique, de la lenteur des processus de
décentralisation et des capacités de réforme
disponibles. Ce type de pression tend à aggraver ces
problèmes et la Commission doit s'assurer que les
déboursements sont liés aux garanties et aux contrôles
de qualité nécessaires.

Encadré 41: Instaurer des systèmes d’apprentissage conjoint
Plusieurs programmes sur la décentralisation et la gouvernance locale soutenus par la CE comprennent une composante visant à faciliter l’apprentissage collectif à mesure que le processus avance.
En Syrie, le programme de gestion urbaine prévoit la création d’un «centre de ressources» qui fournira un "backup" et assurera la capitalisation des expériences, des leçons tirées et des bonnes pratiques.
À Madagascar, le programme d’appui aux communes et organisations rurales pour le développement du sud
(ACORDS) attache une importance particulière à l’apprentissage par la pratique. C’est à cette fin qu’une approche
expérimentale de la mise en œuvre de programmes a été adoptée où les «réalités du terrain» déterminent dans une
large mesure le déroulement du processus. Ce programme a également institutionnalisé des mécanismes, des outils et des capacités permettant de garantir un apprentissage systématique. Les capacités locales indépendantes
sont mobilisées afin d’élaborer, au moyen de méthodes participatives, des réponses plus adaptées aux problèmes
qui surviennent lors de la mise en œuvre. Des efforts sont également entrepris pour s’assurer que ces expériences
pratiques qui partent de la base «contaminent» d’autres acteurs impliqués dans le processus de décentralisation
(tout particulièrement les agences du gouvernement central et les services déconcentrés).
Aux Philippines, un «groupe intersectoriel d’appui à la qualité» a vu le jour au sein de la délégation de la CE afin de
soutenir l’échange d’expériences au moyen de réunions entre les différents secteurs.
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Encadré 42: Les défis de la CE en termes de capacités
concernant la décentralisation et la gouvernance locale
] (KSBPQFOA>S>KQ>DBA>KPIBArSBILMMBJBKQARK@>AOBMLIFQFNRBPLIFAB>RKFSB>RABI>"$>CFKABPLRQBKFOI>
décentralisation dans diverses régions.
] /OLJLRSLFOIBAF>ILDRBBQIE>OJLKFP>QFLKABP>MMOL@EBPM>OJFIBPArIrD>QFLKPABI>"$BQ>RPBFKAR
personnel d’assistance technique qui y est associé) concernant les «secteurs transversaux» que sont
notamment la décentralisation et la gouvernance locale (par le biais de points focaux ou de task-forces).
] $UMILOBOABPJLVBKPARQFIFPBOoJBFIIBROBP@FBKQIBP@>M>@FQrPIL@>IBPBUFPQ>KQBP IBPPLRO@BPAB@LKK>FPP>K@BP
ainsi que les recherches et les études disponibles.
] />OQ>DBOIBPBUMrOFBK@BPBQPBKD>DBO>SB@A>RQOBP>@QBROPNRFMBRSBKQ>MMLOQBORK>MMRFBCCF@>@BoI>
décentralisation (par ex. les associations nationales de municipalités et les associations européennes d’autorités
locales).
] /Or@FPBOIBOyIBBQI>S>IBRO>GLRQrBABPRKFQrPA>MMRF>RKFSB>RAR2FtDB@LJJBM>OBUBJMIBIRKFQrBK@E>ODB
de la gouvernance, dont le mandat doit être diffusé plus largement).
] JrIFLOBOI>@LErOBK@BABPJBPP>DBPBKSLVrP>RUArIrD>QFLKPABI>"$M>OBUI>IFDKBJBKQBKQOBI>MMBIo
l’appropriation et le nombre grandissant de thèmes à intégrer).
] #rSBILMMBOABPJrQELABP@LKSFSF>IBPABUMILFQ>QFLKABPFKCLOJ>QFLKPBQABIBUMrOFBK@BAFPMLKF?IBPA>KPIBP
?>PBPABALKKrBPBUFPQ>KQBPM>OBUI>?>PBABALKKrBP"1(2 
] %LROKFORKBLOFBKQ>QFLKPROIBPJLVBKPAFKQBOMOrQBOABC>qLKLMQFJ>IBIBPOrDIBJBKQ>QFLKPBQMOL@rAROBP
existantes afin de soutenir la décentralisation et la gouvernance locale de manière flexible (l’unité en charge de
la gouvernance pourrait jouer un rôle clé sur cette question, comme elle l’a fait récemment concernant les
modalités de mise en œuvre de fonds communs "basket fund").
] &>O>KQFONRBI>MOFLOFQr@OLFPP>KQB>@@LOArBoI>Ar@BKQO>IFP>QFLKBQoI>DLRSBOK>K@BA>KPIBPMOLDO>JJBPPB
reflète dans des programmes (de formation) appropriés de renforcement des capacités.

7.4

Devenir une organisation qui
approfondit des connaissances

Ces dix dernières années, la coopération internationale a
connu une évolution spectaculaire qui se poursuivra à
grande vitesse. Ce fait entraîne une pression sur les
bailleurs de fonds afin qu’ils approfondissent leurs
connaissances, particulièrement dans les processus
relativement nouveaux, politisés et multi-acteurs comme la
décentralisation et la gouvernance locale.
Dans la pratique, ceci implique un investissement dans
deux domaines majeurs:
 L’amélioration de l’apprentissage «sur le terrain».
Il s’agit du fondement d’un véritable processus
d’apprentissage. Cela implique de (i) prendre les réalités
locales comme premier cadre de référence lors de la
mise en œuvre de programmes d’appui (plutôt que de
recourir à des «modèles importés»), (ii) créer de l’espace
pour des processus de dialogue multi-acteurs continus
visant à identifier de manière systématique les
approches adéquates de mise en œuvre ainsi que les
ajustements nécessaires et (iii) institutionnaliser les
mécanismes d’apprentissage conjoint (cf. encadré 41,
p. 83).
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 Le Renforcement des capacités internes. La
Commission européenne est consciente qu’il est
indispensable qu’elle accroisse sa capacité
institutionnelle globale à s’engager en faveur des
processus de gouvernance et de décentralisation.
Les participants à l’atelier ont formulé de précieuses
suggestions quant à d’éventuelles mesures à prendre à
l’avenir (cf. encadré 42).
L’apprentissage implique également la mobilisation de
connaissances extérieures. Dans ce contexte, la
Commission a récemment adopté une initiative intéressante
(avec la KfW). Il s’agit du lancement du «groupe de travail
informel des bailleurs de fonds sur la décentralisation et la
gouvernance locale » qui a pour objectif d’en savoir plus
sur la manière dont opèrent les différents donateurs sur le
terrain et d’identifier les principes clés d’intervention ainsi
que les possibilités d’approches et de modalités d’aide
communes. Quatre sujets principaux sont repris à l’ordre du
jour: (i) inventaire des opérations, des stratégies et des
approches; (ii) la décentralisation en tant qu’élément des
processus de réforme de l’État et les dimensions politiques
des réformes; (iii) suivi de la décentralisation et indicateurs
appropriés; et (iv) méthodes d’acheminement de l’aide. Le
défi sera d’utiliser au mieux les leçons apprises lors de ce
processus afin de garantir une diffusion efficace auprès des
personnes qui sont sur le terrain.

EuropeAid
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Annexe 1:
Liste des projets et programmes de la CE en cours concernant
l'appui aux processus de décentralisation et la gouvernance locale48
(décembre 2006)
Project/programme
title

Country

Programme
implementation
period
start
year
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end
year

Total
budget
in
million

Programme purpose

Support modality



Support to Provincial
Governance

Afghanistan 2007

2009/
2010

10.60

Service delivery, political participation and security
in selected provinces are enhanced.

Support to
Governance in the
Islamic Republic of
Afghanistan

Afghanistan 2006

2008/

85.40

The integrity of the state is secured and public
Joint management
administration enabled to perform its basic
with UNDP (LOFTA)
functions. Rural communities are developed and
for Result 2: 30M 
better governed, and their relationship with the
government is strengthened. The government’s
ability to plan and direct reconstruction and
development on the basis of relevant, accurate and
timely statistical information on the population is
enhanced.

Appui au
Développement SocioEconomique Local
dans le Nord-Est de
l'Algérie (Appui au filet
social)

Algeria

Oct.
2002

2009

50.00

Enclencher et soutenir un processus autonome de
développement local durable dans 50 communes
en favorisant le développement d’initiatives locales
à vocation productive.

Project
- EC procedures
- Ex-ante control

EU-Asia Urbs
Programme (Phase II,
2004)

Asia

2004

End
2007

9.95

Promote the EU-Asia partnership approach to
good governance and project implementation at
local levels.

EC procedures grants (18K-750K )

Local Governance
Support Project –
Learning and
Innovation Component
(LGSP-LIC)

Bangladesh 2007

End
2011

5.00

Improved UP capacity for effective, efficient,
equitable and accountable delivery of pro-poor
infrastructure and services.

Joint management
with UNDP

Project
- EC procedures
- Ex-ante control

Joint management
with IOM

Programme d'Appui au Benin
Démarrage des
Communes PRODECOM

June
2002

Sep.
2006

8.85

Mise en place d’une administration municipale
capable d’améliorer le niveau des services rendus
aux populations dans une logique participative et
le renforcement dans ce cadre des capacités de
l’Etat à appuyer les communes.

Strengthening the
capacity for
community
development in the
Ministry of Local
Government and
Councils

Botswana

Jan.
2006

Dec.
2011

3.00

Capacity of Ministry of Local Governments and
Councils to promote community development and
self-reliance is strengthened.

Support to
Municipalities in north
& north-eastern
regions

Brazil

2007

12/31/
2011

7.5
(total
amount
project
15 M )

Reinforcing municipal capacities to plan, monitor
and manage infrastructure projects of Procidades
(Procidades is an IADB-funded infrastructure
project)

Appui Bonne
gouvernance (Justice,
Public Affairs
management,
Decentralisation,
Census)

Burundi

Jan.
2006

Dec.
2010

19.75

L’objectif spécifique est de promouvoir un contexte Project
de bonne gouvernance participative et d’état de
- EC procedures
droit. Cet objectif s’articulera autour de trois
- Ex-ante control
composantes :
]+BOBKCLO@BJBKQABI$Q>QAB#OLFQ
]+>@@LJM>DKBJBKQARKBDBPQFLKQO>KPM>OBKQB
et équitable des affaires publiques
]+>@@LJM>DKBJBKQBQI>S>K@BJBKQAR
processus de décentralisation

Project
- EC procedures
- Ex-ante control

Joint management
with IADB

Une liste régulièrement mise à jour est disponible sur l'Intranet de l'unité Gouvernance, Démocratisation, Sécurité et Genre d'EuropeAid.
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Strengthening
democratic and
decentralised local
governance in
Cambodia: Building
local capacity through
networking and locallocal cooperation

Cambodia

Dec.
2005

Dec.
2010

10.00

The programme objective is to strengthen the
democratic local governance institutions, systems,
mechanisms and processes. To achieve this,
cooperation between commune councils and other
stakeholders will be favoured for more effective and
responsive policies, greater local ownership,
participation, civic engagement and implementation
of pro-poor inter-commune projects (revenues and
budget, transparency and participation).

Joint management
with UNDP

Appui aux capacités
décentralisées de
développement urbain

Cameroon

July
2000

Dec.
2007

14.00

a. Accroître, dans le cadre de la bonne gouvernance,
les capacités de programmation et de gestion
urbaine des collectivités locales de 5 villes
intermédiaires.
b. Renforcer la participation des populations au
développement local urbain.

Project
- EC procedures

Programme d'appui
structurant aux
initiatives locales

Chad

End
2006

2010

7.95

Structurer et accompagner des initiatives
participatives de développement local intégré
(environnement, gouvernance, genre).

Project
- EC procedures

Programme de
coopération
décentralisée

Comores

End
2006

Dec.
2011

10.25

La décentralisation est rendue effective par un
renforcement de la démocratie et de la participation
des acteurs décentralisés au processus de
développement local.

Project
- EC procedures

Decentralización y
Fortalecimiento
Municipal (FOMUDE)

Costa Rica July
2005

July
2009

9.60

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de
gestión de los gobiernos locales y a propiciar la
construcción y desarrollo de un modelo de
organización y gestión territorial descentralizada, así
como la articulación del conjunto de la actuación
territorial del Estado, incorporando las perspectivas
de género y de desarrollo sostenible.

Project
- EC procedures

Proyecto de
Planificacion Urbana
de la Gran Area
Metropolitana del Valle
Central de Costa Rica

Costa Rica Apr.
2004

Dec.
2008

11.00

Realizar un proyecto integrado de planificación
urbana de la Gran Área Metropolitana del Valle
Central del país (GAM).

Project
- EC procedures

Second EC rural
development
programme (RDP II)

East Timor March
2004

Dec.
2009

9.00

To strengthen the technical and management
capacity of the responsible ministries MAFF and
MTCPW and other partners (private sector and
community-based organisations) as well as to
improve access to markets and services to assist
poor people in ensuring their food security and
improving their income.

Project
- Centralised
Management
- EC procedures
(services +
essential grants to
NGOs)

South Sinai Regional
Development
Programme

Egypt

April
2004

April
2007

64.00

Development of local economy and activities and the
preservation and support of the social, cultural and
natural resources of South Sinai.

Project
- EC procedures
(incl. grants to
local stakeholder)

Support for local
governance

Ghana

Oct.
2005

Dec.
2009

3.00

The capacity of the districts and local communities to
identify, plan, finance, implement and monitor
development interventions at the local level is
strengthened.

Project
- EC procedures
(aligned with pool
fund activities)

Décentralisation et
renforcement
municipal

Guatemala mid2004

End
2008

20.00

Fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos
locales y propiciar la construcción y desarrollo de un
modelo de organización y gestión territorial
descentralizada, así como la articulación del conjunto
de la actuación territorial del Estado incorporando las
perspectivas de género y de desarrollo sostenible.

Project
- EC procedures

Programa de apoyo a
la decentralización en
Honduras (PROADES)

Honduras

Feb.
2005

Dec.
2009

34.00

Los objetivos de PROADES son concordantes con
los del programa sectorial PRODDEL

Sector budget
support

Desarrollo de la region
fronteriza HND/SLV

Honduras & July
El Salvador 2001

June
2009

30.00

Civil society is organised and involved in local
Project
development.
- EC procedures
Management capacity of local governments has been
increased.
Alliances between local governments for broader
local development at both national and bi-national
levels, established and operating.
Institutional effectiveness and the will of national
institutions related to broader development have
increased and their planning capacity and prioritisation
of investments in bi-national form is more effective.
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Programme de soutien
à la décentralisation et
à l'aménagement du
territoire

Ivory Coast

Aug.
1998

Sep.
2008

47.00

- Favoriser l’enracinement de la démocratie et de la Project
- EC procedures
bonne gouvernance.
- Disposer d’outils de planification performants.
- Appuyer la structuration du territoire national par le
renforcement du rôle régional des différentes
localités chefs-lieux de régions ciblées.

Support to Poverty
Reduction through
Local Development

Jordan

Nov.
2004

Dec.
2008

30.00

The support programme will contribute to enhancing Sector budget
living conditions for the poor and the near poor in a support
sustainable manner. By doing this, it will also play a
role in achieving greater social stability. In line with
the NSEP’s aims, the programme will play a part in
empowering local governments, civil society and the
private sector to become actively engaged in the
broader national objectives of reducing poverty and
unemployment. Through the increased
accountability of local authorities, the support
programme should also contribute to
democratisation and good governance.

Development of Local
Governance

Kazakhstan

July
2004

July
2007

12.50

To assist the Government of Kazakhstan to develop
a clear and comprehensive strategic plan for
decentralisation, with awareness of alternative
models developed in the EU, including the new
Member States.

Project
- EC procedures

Community
development
programme Phase 2
(CDP 2)

Kenya

July
2001

Dec.
2006

15.00

Increase participation of deprived communities in
development activities in rural and peri-urban areas
and to empower such communities to manage these
activities so as to improve security of livelihoods,
safety nets and employment.
Promote greater equality between men and women
in these communities.

Project
- EC procedures

Rural Poverty Reduction Kenya
and Local Government
Support Programme

Aug.
2004

Dec.
2009

21.00

Improved accountability and local authorities’
responsiveness in delivering services to the rural
poor.

Project
- EC procedures

Strengthening of local
governance

Kyrgizstan

Feb.
2005

Feb.
2007

1.00

To improve the capacity of relevant stakeholders to
contribute effectively to the decentralisation process.

Project
- EC procedures

Micro-project
Development through
Local Communities

Laos

Feb.
2001

June
2007

10.00

To provide small-scale economic and social
infrastructure requirements to the residents of poor
upland villages in four rural districts through interactive
participation of villagers, local authorities and privatesector organisations which will strengthen their ability
to foster rural-based development in an efficient and
effective manner.

Project
- EC procedures

Developing Institutional Laos
Capacity for improved
governance
March
2010

14.00

Project
Accroître l'impact de l'action des collectivités
locales sur un développement équilibré des régions - EC procedures
par : l.
Le développement de relations inter-municipales,
l'utilisation des techniques de planification, une mise
en œuvre des stratégies locales de développement,
l'association de la société civile à la gestion
municipale.

Madagascar 2005
Programme d'Appui
aux Communes et
organisations Rurales
pour le développement
du Sud (Accords)
PHASE I

Sep.
2010

60.00

Project
Contribuer à l’amélioration de la croissance
économique et à la réduction de la pauvreté dans les - EC procedures
provinces de Toliary et Fianarantsoa, de promouvoir
la gestion durable des ressources naturelles ainsi que
la décentralisation, la démocratisation et la bonne
gouvernance locale.

Ader-Nord: Programme Mali
d'Appui au
Développement des
Régions du Nord

Dec.
2009

6.00

Impulser une nouvelle dynamique de développement
territorial dans les Régions de Tombouctou, Gao et
KidalAider : la mise en réseau des acteurs
institutionnels, des communautés et du secteur privé
et les aider à travailler ensemble afin qu’ils jouent leurs
rôles respectifs, élaborent des plans stratégiques de
développement régional et local qui seront mis en
œuvre grâce aux plans d’actions correspondants

Support to Reforms
and Local Governance
(Priority 1. Support to
ENP Initiatives)
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Lebanon

1 (0.5 for Programme contains a component in support of decentralisation
decentra
lisation)
June
2006

July
2005

Project
- EC procedures

Annexes

Programme d'appui à
la réforme
administrative et à la
décentralisation

Mali

Dec.
2005

Dec.
2012

72.00

La CE apporte son appui au programme de
Sector budget
Développement Institutionnel (PDI) complété par le support (+ EC
Document Cadre de Politique Nationale de
procedures)
Décentralisation (DCPND) et fait siens les objectifs
définis par ces documents gouvernementaux.
Dans le cadre du PDI (Programme de
Développement Institutionnel), le PARAD entend
apporter un appui substantiel au gouvernement
malien afin de:
1. Favoriser la mobilisation des ressources
financières des collectivités locales (dotations
du FICT-Fonds d'investissement des
collectivités territoriales, ressources propres,
subventions de fonctionnement.
2. Assurer la continuation du dispositif
d’encadrement technique des collectivités en
matière de maîtrise d’ouvrage, de planification
et de gestion communale.
3. Appuyer la déconcentration des Ministères pour
accompagner le transfert des compétences
dévolues aux collectivités et favoriser la mise en
place de relations de partenariat entre services
de l’Etat et collectivités territoriales.

Appui à la Commune
de Chinguetti

Mauritania

Jan.
2002

Dec.
2006

33.50

Assurer les bases d'un développement socioéconomique durable de la Commune de
Chinguetti par la restauration de son cadre
productif et culturel et développement des
capacités de gestion municipales.

Project
- EC procedures

MED-PACT:
Partnership
programme between
local and regional
authorities in the
Mediterranean

MEDA region June
2005

Dec.
2006

5.00

Assister les pays partenaires méditerranéens de
l'UE dans leurs efforts pour assurer un
développement local plus équilibré et plus durable, Grants to local
par l'intermédiaire de partenariats entre villes.
authorities EU/MED
Promouvoir l'usage d'outils de planification et de
gestion municipale plus performants, associant les
différents acteurs de la cité autant que nécessaire.

Programme Appui
Mise en œuvre de la
Réforme de la
Décentralisation.
Mise en place de
stratégies et d'outils
pertinents.

Niger

Dec.
2007

2.00

Contribuer à la mise en place du processus de
décentralisation au Niger.

Programme d'Appui à
la Décentralisation et
au Développement
Local dans la Région
d'Agadez

Niger

2007

End of
2011

6.20

Permettre aux communes de la zone d’influence du programme de
remplir leur mission de service public et de faciliter le développement
local.

Programme de
Coopération
Décentralisée (PCD II)

Niger

March
2003

Dec.
2007

7.15

Promouvoir les dynamiques du développement
local fondé sur le principe de responsabilisation
des acteurs.

Project
- EC procedures

Dec.
2003

June
2007

14.00

El desarrollo socioeconómico de las regiones de
Ayacucho y Huancavelica ha sido impulsado.

Project
- EC procedures

2004

31 Dec.
2008

29.00

DPRPR aims to reduce poverty in the programme
zone through support to activities within the
framework of the decentralisation process
implemented by the Rwandan government, which
should help local populations to fully participate in
the decision-making process with the local
administration.

Project
- EC procedures

Project
- EC procedures

Peru
AGORAH - Programa
de apoyo al desarrollo
socio-economico y a la
descentralizacion en
las regiones de
Ayacucho y
Huancavelica
(Programe d'Appui au
Développement SocioEconomique et à la
Décentralisation dans
les Régions
d'Ayacucho et de
Huancavelica)
Decentralised
Programme for Rural
Poverty Reduction
(DPRPR)

2004

Rwanda
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Programme d'Appui au Senegal
Développement Local
Urbain

April
2000

Dec.
2007

9.50

Contribuer au développement local qui peut favoriser Project
un développement plus équitable et harmonieux et
- EC procedures +
renforcer la politique nationale de décentralisation du
national procedures
pays.

Développement
Institutionnel /
Programme d'appui
aux régions

Senegal

July
2000

Dec.
2007

10.00

Renforcer les capacités de la région à exercer ses
principales missions de promotion et organisation du
développement régional en observant les pratiques
de "bonne gouvernance".

Decentralisation
Capacity Building
Programme

Sierra Leone Oct.
2005

June
2009

10.00

To facilitate the devolution of functions and enable the Trust fund World
local councils to carry out their mandate in
Bank
accordance with the LGA and other applicable
regulatory framework.

Expanding and
strengthening
community-based
participation in local
government

South Africa

2007

Dec.
2010

10.00

An expanded and strengthened community-based
Project
participation system that enables citizens to influence - EC procedures
and monitor local government policy, resource
allocation and service delivery.

Sustainable Rural
Development in
Eastern Cape

South Africa

2007

Dec.
2011

12.00

The purpose is to promote the achievement of
sustainable livelihoods in at least 10 communities
through appropriate technologies and innovative
approaches to rural development.

Local economic
development in
Eastern Cape

South Africa

Dec.
2004

Dec.
2008

14.00

The creation of significant levels of sustainable
Project
employment (including self-employment) in the
- EC procedures
Eastern Cape, especially for previously disadvantaged
individuals.

Local economic
development in the
Northern Province

South Africa

Feb.
2002

June
2008

34.00

To stimulate job creation and income generation in
the Northern Province.

Urban DVP Support to
the Ethikwini
Municipality

South Africa

2003

July
2008

35.00

To strengthen the Ethikwini Municipal Authority
Sector budget
(EMA)'s capacity to provide basic services and to
support
stimulate job creation and generation of income by
introducing area-based management and
development practices in five selected learning areas.

Local economic
development in
KwaZulu-Natal

South Africa

2003

July
2009

37.00

To achieve equitable economic growth starting initially Project
in selected learning areas and then replicating local
- EC procedures
economic development across the province.

URB-AL II

South
America

Dec.
2000

Dec.
2008

50.00

Développer des liens directs et durables entre entités Grants to local
locales européennes et latino-américaines en
authorities & NSA
promouvant la diffusion, l'acquisition et l'application
EU/Latin America
des meilleures pratiques des politiques urbaines.

Municipal
Administration
Modernisation

Syria

July
2004

Dec.
2008

18.00

Improved urban management in six cities of the
Syrian Arab Republic.

Support to local
government grant
scheme

Tanzania

Jan.
2007

July
2008

22.70

The project will assist the government in achieving the Pool fund
objective of the grant system of creating a uniform,
mechanism
transparent and performance-based system to
channel development resources to the local
government levels in order to improve capacity as
well as service delivery.

Support to
Decentralisation
Programme

Uganda

2006

Dec.
2009

10.00

To improve the capacity of local governments to
Project
ensure effective and sustainable service delivery.
- EC procedures +
To empower local populations to demand better
grants to third
services and to strengthen mechanisms of
parties (local
communication and downward accountability towards authority
lower local governments and civil society.
association)

Developing
Communities
Programme (ZDCP)
PHASE II

Zimbabwe

Jan.
2004

Dec.
2008

8.00

To improve the livelihoods of poor and disadvantaged Project
rural and urban communities and strengthen the
- EC procedures
capacities of non-state actors in service delivery,
policy research and advocacy through coordinated
poverty-focused processes and projects.

Project
- EC procedures +
national procedures

Project
- EC procedures
(mainly grants to
third parties,
especially NGOs)

Project
- EC procedures

Project
- EC procedures
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Annexe 2
Fiche thématique sur la dimension de genre dans la réforme de
l’administration publique et dans le cadre de la décentralisation
Extraits de la «note d’information sur l’intégration des
questions d’égalité des genres dans la décentralisation, la
réforme de l’administration publique et le développement
local», Bruxelles, Commission européenne, 2003.
Pour en savoir plus:
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/gender/resources_
en.htm

I. INTRODUCTION: QUELQUES DÉFINITIONS
Ce document conceptuel succinct se concentre sur les
moyens de réduire les inégalités liées au sexe dans les
projets/programmes de développement axés sur la
décentralisation, la réforme de l’administration publique et
le développement local, et formule quelques suggestions
concrètes en vue d’intégrer la dimension de genre. Il est
essentiel de préciser dès le départ la signification de
certains concepts clés et leur interaction.

a) Démocratie, bonne gouvernance et
décentralisation.
Les définitions exposées ci-dessous prouvent que les
concepts de démocratie, de bonne gouvernance et de
décentralisation sont étroitement liés. Ces concepts
reposent tous sur la nécessité d’éliminer les inégalités liées
à diverses conditions (classe socio-économique, milieu
rural/urbain, race, genre, âge) et de promouvoir l’égalité en
matière de participation et d’accès et le contrôle dans
toutes les sphères.

Démocratie
La démocratie est une forme de gouvernement dans
laquelle le pouvoir de changer les lois et les structures
du gouvernement réside, au bout du compte, dans la
citoyenneté. Dans un tel système, les décisions
législatives sont prises par les citoyens et citoyennes
eux-mêmes ou par des représentants qui agissent au
nom des citoyens, conformément aux résultats des
élections et à l’État de droit

Décentralisation
Le terme «décentralisation» - le transfert du pouvoir, de
la responsabilité et des ressources du gouvernement
central aux gouvernements régionaux et locaux désigne une façon d’améliorer la gouvernance, en
rapprochant la prise de décisions des personnes
concernées par la décision (et renforçant ainsi
l’autonomisation, l’accès et la responsabilisation). La
décentralisation est un concept à multiples facettes,
pouvant présenter des degrés divers (déconcentration,
délégation, dévolution) et qui prend différentes formes
(administrative, politique, fiscale) dont l'ensemble se
traduit par un processus de décentralisation. La
décentralisation est une manière de promouvoir une
société plus démocratique et participative. De même,
une société démocratique et participative est une
condition importante et favorable pour la
décentralisation démocratique. Grâce à la
décentralisation, le niveau local de gouvernance
acquiert une importance croissante en matière
d’approvisionnement de services et comme plate-forme
d’accès au système politique et est ainsi un champ
majeur dans la lutte pour l’autonomisation politique des
femmes. Les autorités locales peuvent s'avérer être,
pour les femmes, un excellent tremplin pour accéder au
système politique, et de servir ainsi de «première
marche de l’escalier».

Gouvernance
La gouvernance a trait à la capacité d’un État à servir
ses citoyens. Elle concerne les règles, les processus et
les comportements par lesquels les intérêts sont
organisés, les ressources générées et le pouvoir exercé
dans la société, la manière dont les services publics
fonctionnent, les ressources publiques sont gérées et le
pouvoir exercé. En dépit de son caractère large et
ouvert, la gouvernance est un concept pratique et
éloquent qui touche les aspects fondamentaux du
fonctionnement de toute société et de tout système
politique et social. On peut la décrire comme une
mesure de base de la stabilité et des acquis d’une
société.
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"À mesure que les notions de droits de l’homme, de
démocratisation, de démocratie, d’État de droit, de
société civile, de répartition décentralisée des pouvoirs
et de saine gestion des affaires publiques gagnent en
importance et en pertinence, cette société prend la
forme d’un système politique plus complexe et la
gouvernance se transforme en bonne gouvernance".
Communication sur la gouvernance et le
développement, octobre 2003, COM (2003) 615.

La notion de suppression des inégalités est également au
cœur des tendances actuelles en matière de
développement et de lutte contre la pauvreté. Le
développement ne sera plus mesuré sur la seule base des
chiffres nationaux relatifs à la croissance économique,
mais tiendra également compte de la distribution équitable
des bénéfices entre les divers bénéficiaires à tous les
niveaux. La pauvreté ne se définit pas uniquement par
l’absence de revenus et de ressources financières, mais
également par des inégalités d’accès aux avantages et aux
ressources que les sociétés peuvent offrir. La bonne
gouvernance est indispensable pour réaliser les objectifs
de développement et de réduction de la pauvreté,
puisqu’elle a trait à la capacité de l’État à servir tous ses
citoyens de manière impartiale. En tant qu’éléments
essentiels de la bonne gouvernance, la décentralisation, la
réforme de l’administration publique et le développement
local sont donc indispensables pour atteindre cet objectif.

Développement, pauvreté et genre
Le principal objectif de la politique de développement
de la Communauté consiste à réduire et, en définitive, à
éliminer la pauvreté. Or, la pauvreté ne se définit pas
simplement comme un manque de revenus et de
ressources financières; sa définition inclut également la
notion d‘inégalité dans l’accès aux avantages matériels
et non matériels dans une société donnée et dans le
contrôle de ceux-ci. (…) Une déterminante importante
de l’inégalité dans l’accès aux ressources et aux
avantages sociétaux et dans le contrôle de ceux-ci est
le facteur genre. Par conséquent, le redressement des
inégalités de genre fait partie intégrante de la politique
de développement de la Communauté, de sa stratégie
et de sa mise en œuvre.
(Réf.: Boîte à outils pour l’intégration de la dimension de
genre dans la coopération au développement (2005)
page 7)
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b) Décentralisation, réforme de l’administration
publique (RAP) et égalité des genres
La réforme de l’administration publique est définie par la
CE comme la tentative d’établir des structures de service
public qui répondent aux besoins de l’ensemble des
citoyens et qui fournissent des biens et des services
adéquats de manière efficace, responsable et impartiale.
La RAP est également une réponse à la demande de plus
en plus insistante adressée par les citoyens aux autorités
en faveur d’une meilleure fourniture de services, mais
également d’une participation accrue dans le processus
décisionnel. La réforme décentralisée de l’administration
publique, en tant que partie intégrante de la bonne
gouvernance, implique une décentralisation du pouvoir, de
la responsabilité et de l’autorité vers le niveau municipal et
local, accompagnée d’un processus plus inclusif de
consultation et de participation des bénéficiaires
potentiels.
La réforme de l’administration publique, qui est menée
conformément aux engagements nationaux en faveur de
l’égalité des genres, doit garantir que les hommes et les
femmes aient le même accès aux fonctions de la structure
réformée et que les promotions, salaires et avantages
soient adaptés conformément au principe de l’égalité des
chances; que les ressources soient gérées dans l’intérêt
des hommes et des femmes de façon à ce que tous aient
accès aux biens et services fournis dans le cadre de cette
structure de façon équitable afin de satisfaire leurs intérêts
et leurs besoins divers; et que les femmes et les hommes
soient représentés dans le processus de consultation,
garantissant l’obligation de rendre des comptes.

c) Décentralisation, développement local et
égalité des genres
La décentralisation est un processus qui implique le
transfert d’une série de pouvoirs (prise de décision,
capacité fiscale, etc.), de responsabilités (prestation de
services) et de ressources (financières, humaines,
administratives) du niveau le plus élevé du système
politique (administration centrale) aux autorités d’un niveau
inférieur.
La décentralisation place davantage de pouvoirs et de
ressources à un niveau de l’administration qui est plus
proche des citoyens et sur lequel ces derniers ont une plus
grande influence. L’appui à la décentralisation devrait viser
à renforcer les capacités de l’État à accélérer le
développement local, ainsi qu’à renforcer le rôle et le
pouvoir des municipalités et des communautés locales
dans la lutte contre la pauvreté.

Annexes

La plupart des discussions portant sur la décentralisation
se concentrent sur la décentralisation verticale, autrement
dit le transfert du pouvoir, de la responsabilité et des
ressources du niveau central au niveau régional et local.
Mais le concept de décentralisation, en tant que partie
intégrante de la bonne gouvernance, couvre également une
autre notion tout aussi importante, celle de la promotion
d’une société plus démocratique où la participation à la
prise de décision est encouragée en rapprochant celle-ci
des personnes affectées par la décision.
L’expression «égalité des genres» désigne l’égalité d’accès
des hommes et des femmes, des garçons et des filles, aux
divers avantages matériaux et non matériaux et aux
différentes ressources de leur société. Une décentralisation
(en tant que partie intégrante de la bonne gouvernance) qui
respecte le principe de l’égalité des genres doit non
seulement impliquer un transfert vertical du pouvoir, de la
responsabilité et des ressources, mais doit également
garantir un processus horizontal plus inclusif afin de veiller
à ce que le pouvoir, la responsabilité et les ressources
soient répartis de façon équitable entre les hommes et les
femmes. La décentralisation est également un processus
qui recouvre différents secteurs d’activité. Alors qu’il est
surtout fait référence ici à la décentralisation des fonctions
administratives, le processus de décentralisation
s’applique également à la prestation de services dans le
domaine de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, de
l’eau et de l'assainissement, etc.
Il a été démontré que la décentralisation et le
développement local pouvaient contribuer à stimuler la
participation des femmes au processus décisionnel au
niveau local, bien que cela ne soit pas toujours le cas à
cause de la tendance persistante à associer les femmes à
la sphère privée et domestique, ce qui peut entraver leur
participation à la vie publique. Néanmoins, des chiffres
globaux indiquent que le nombre de femmes occupant des
postes de décideurs dans le secteur public est plus élevé
au niveau local qu’au niveau national.
La décentralisation ne signifie pas nécessairement que des
pratiques de bonne gouvernance soient transférées et elle
n'exclut pas le risque du maintien de pratiques telles que la
mauvaise gestion financière, la corruption ou le népotisme.
De même, la décentralisation peut donner lieu à certaines
«réformes» pouvant représenter une charge supplémentaire
pour la communauté locale, comme l’introduction d’une taxe
sur l’eau. Cette charge peut être répartie équitablement entre
les hommes et les femmes, mais elle peut aussi ne pas l’être.
Même si une intervention particulière en faveur du
développement local peut se concentrer sur le
renforcement des compétences au niveau municipal ou
local, le développement local présuppose un degré élevé
d’engagement politique et d’appropriation de la part de
l’administration centrale à l’égard de ce processus. En
effet, le processus de décentralisation doit naturellement
partir du centre.

d) Réforme de l’administration publique et
administration locale
La réforme de décentralisation de l’administration publique
requiert que la capacité de fournir des services plus
appropriés et de meilleure qualité soit également renforcée
au niveau central, régional, municipal et local, et que des
mécanismes consultatifs soient également développés à
ces niveaux. Comme il a été dit plus haut, ce processus
demande l’établissement de mécanismes permettant
d’assurer une consultation permanente des bénéficiaires
potentiels.

II. LES QUESTIONS DE GENRE DANS LA
DÉCENTRALISATION
Le processus de décentralisation peut impliquer un grand
nombre d’activités qui ne sont pas nécessairement toutes
à intégrer dans chaque projet/programme. Cependant,
toutes ces activités ont des implications en matière
d'’égalité entre hommes et femmes.

a) Établissement du cadre politique et juridique
pour la décentralisation.
Cette activité implique l'élaboration d’une politique de
décentralisation de la fonction publique et d'une approche
établissant quels pouvoirs, responsabilités et autorités
seront décentralisés et dans quelle mesure; et détaillant les
implications de cette décentralisation au niveau
budgétaire, au niveau de la formation et du renforcement
des capacités, de la restructuration, et autres.

Les engagements pris au niveau national en faveur de
l’égalité des genres (par exemple, dans le cadre de la
CEDAW, de la plate-forme d’action de Pékin ou des OMD)
devraient se refléter dans les politiques de décentralisation,
autrement dit, le processus de décentralisation devrait
être considéré comme une occasion de lutter contre la
ségrégation professionnelle fondée sur le sexe en veillant
à ce que les hommes et les femmes aient les mêmes
chances en matière d’emploi dans le nouveau système. Il
convient également de garantir un accès égal à l’aide et
aux services en intégrant la dimension de genre dans le
processus budgétaire et en effectuant des audits de genre
afin de veiller à ce que les hommes et les femmes aient le
même accès aux services fournis et puissent satisfaire
leurs intérêts et leurs besoins divers.
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Au cours de l’établissement du système décentralisé, il
peut arriver que les données ventilées par genre
s’avèrent inappropriées pour déterminer, par exemple,
le lieu où les hommes et les femmes sont actuellement
employés. Leur position actuelle dans la structure
contribuera également à déterminer la façon dont
ils/elles seront affecté(e)s par la réorganisation des
structures de l’administration centrale.

b) Établissement d’un secrétariat pour la
décentralisation et d’un programme de
gestion des ressources humaines
Le secrétariat pour la décentralisation est responsable du
processus dans son ensemble et est chargé de la gestion
des ressources humaines, de la planification et du budget
pour le processus de décentralisation.

Un code de conduite pour les fonctionnaires devrait
démontrer à quel point il importe de respecter les
principes d’égalité des genres et d’égalité des chances.
Le recrutement à de nouveaux postes à tous les
niveaux et dans toutes les catégories doit refléter le
principe de l’égalité des chances.
Des mesures particulières doivent être mises en œuvre
pour veiller à ce que les femmes participent pleinement
aux prises de décisions et occupent des postes plus
élevés. Les rémunérations, les pensions et allocations
diverses devraient refléter le principe de l’égalité des
chances, ainsi que les différentes responsabilités
parentales des hommes et des femmes (par exemple,
un congé de maternité devrait être assuré, de même
qu’un congé parental après la naissance de l’enfant).

c) Établissement d’une unité de formation
chargée du développement et de la mise en
œuvre de la formation et du renforcement
des capacités à tous les niveaux.

Les programmes de formation doivent reposer sur des
principes qui tiennent compte de la dimension de genre,
dans le sens où les hommes et les femmes doivent y
avoir le même accès en termes d’horaire, de lieu ou de
critères d’éligibilité.
Les formateurs et les suppérieurs hiérarchiques doivent
être formés aux questions d’égalité des genres Il
convient d'offrir une formation sur les questions de
genres, en particulier dans le contexte de la
décentralisation.
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Les compétences et la formation professionnelle doivent
contribuer à lutter contre la ségrégation professionnelle
fondée sur le sexe en encourageant les femmes et les
hommes à choisir des professions non traditionnelles.
Les questions d’égalité des genres sont importantes en
ce qui concerne la gestion, la supervision, la sélection
et la sensibilité à la question de genre des formateurs,
ainsi que l’accès à la formation et le contenu de celle-ci.
Les hommes et les femmes doivent avoir le même
accès aux formations (en termes d’horaire, de lieu et de
critères d’éligibilité). Celles-ci doivent les encourager à
choisir des professions non traditionnelles, afin de
contrer la tendance à cantonner les femmes à des
secteurs et des activités bien déterminés, ce qui
entraîne leur surreprésentation aux niveaux les plus bas
et les moins bien payés de la structure professionnelle.
Il convient de veiller à ce que le système de formation
permette la reconversion professionnelle des femmes
qui souhaitent se réinsérer dans le marché du travail
après avoir pris un congé de maternité ou rempli
d’autres obligations familiales. La formation offerte
devrait porter sur les questions d’égalité de genre dans
la planification du développement au niveau local et
l’élaboration d’un budget participatif, ainsi que dans la
création de mécanismes de consultation encourageant
la participation des bénéficiaires potentiels.

d) Au niveau municipal et local, évaluation de
la capacité actuelle à assumer de nouvelles
fonctions ayant été décentralisées

Cette évaluation doit indiquer quels sont les postes
occupés par les femmes et par les hommes dans la
structure actuelle. Elle doit analyser le degré de
sensibilisation à l’égalité des genres en ce qui concerne
les différences d’accès aux ressources et de contrôle
sur celles-ci entre les hommes et les femmes, qui
affectent la planification et la budgétisation du
développement.

e) Établissement de mécanismes de consultation
participative avec la société civile en vue
d’assurer sa participation tout au long du
cycle de planification et de budgétisation.

Les mécanismes de consultation des bénéficiaires
potentiels du système tout au long du cycle de
planification, de budgétisation, d’exécution et
d’évaluation doivent garantir que les hommes et les
femmes bénéficient de la même représentation et
puissent tous faire entendre leur voix.
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III. LES QUESTIONS DE GENRE DANS LA
RÉFORME DE L’ADMINISTRATION
PUBLIQUE (RAP)
Les principales activités et questions d’égalité des genres
à aborder dans le cadre de la RAP sont les suivantes:

a) Redéfinir le rôle et la structure de la fonction
publique, ce qui implique l’attribution de
nouvelles fonctions et la suppression
d’anciennes en réduisant les effectifs.

La ségrégation professionnelle fondée sur le sexe fait
que les femmes sont généralement surreprésentées à
certains postes des niveaux inférieurs de la structure de
la fonction publique.
La «réorganisation» prévue pourrait donc avoir un
impact différent sur les femmes et sur les hommes. Si
des postes de niveau inférieur sont supprimés, ce sont
les femmes qui en pâtiront le plus. Cela peut également
dépendre de la personne chargée de décider quels sont
les postes les moins essentiels. Les femmes et les
hommes doivent avoir le même accès aux nouvelles
fonctions créées.

c) Développer un code de déontologie pour la
fonction publique réformée, qui devra se
refléter dans les comportements, les
performances et les communications écrites
et verbales

Les nouveaux codes de déontologie insistent sur le
caractère inacceptable et illégal de toutes les formes de
discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail
(procédures de recrutement, langage sexiste,
harcèlement sexuel). Des mécanismes devraient être
mis en place afin d’assurer le respect de ce code de
déontologie et de traiter les plaintes relatives à des
infractions à ce code (par exemple, le bureau du
médiateur ou un mécanisme établi pour les plaintes).

d) Développer une nouvelle politique de
gestion des ressources humaines avec des
descriptions d’emploi précises, des
procédures de recrutement, d’évaluation et
de promotion basées sur les compétences
et l’établissement d’objectifs et d’actions
spécifiques favorisant la représentativité
féminine

b) Remanier le cadre juridique et normatif
régissant la fonction publique ainsi réformée

Les principes d’égalité des chances et de nondiscrimination doivent être consacrés dans le nouveau
système par l’introduction d’objectifs particuliers et
d’actions spécifiques afin de veiller à ce que les
femmes soient représentées à tous les niveaux, y
compris aux niveaux de prise de décision.

Il convient de veiller à ce que le nouveau cadre juridique
et normatif reflète les engagements pris au niveau
national en faveur de l’égalité des genres tels
qu’exprimés par la ratification de la CEDAW, le suivi de
Pékin, les conventions n° 100, 111 et 140 de l’OIT - qui
constituent le cadre normatif international pour l’égalité
des genres sur le marché du travail - et les conventions
n° 3 et 103 de l’OIT - qui contiennent les principales
dispositions concernant la protection de la maternité.

Il convient d’établir des formes de travail flexibles
(horaire flexible, travail à domicile, emploi partagé, etc.)
pour permettre aux femmes de concilier activité
professionnelle et responsabilités familiales. Des audits
de genre devraient être réalisés régulièrement afin de
montrer que les objectifs d’égalité des genres et de
non-discrimination sont atteints.
Les procédures basées sur les compétences
constituent un bon moyen de garantir un salaire égal
pour un travail égal, notamment dans les pays où les
femmes ont, depuis toujours, un accès plus limité à
l’enseignement supérieur et de troisième cycle.
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e) Élaborer des barèmes pour les
rémunérations, les allocations et les
pensions

Il convient de veiller à ce que les salaires, les allocations
et les pensions soient identiques pour les femmes et les
hommes qui assument les mêmes responsabilités, tout
en reconnaissant les responsabilités familiales et
maternelles supplémentaires assumées par les femmes.

f) Organisation de la gestion, mécanismes de
prise de décision, supervision

Il y a lieu de s’assurer que les hommes et les femmes
soient représentés à tous les niveaux du système, y
compris aux niveaux de prise de décision et de
direction. Une formation sur la gestion sensible au
genre doit être organisée. Il convient de nommer un
médiateur (ou de mettre en place d’autres systèmes)
afin de garantir réparation à tout le personnel en cas
d’infraction au code de déontologie. Les intérêts des
femmes et de l’égalité des genres doivent être
représentés dans le dialogue social mené au niveau
institutionnel et dans la structure des syndicats, de
façon à ce que les questions de l’égalité des genres
soient abordées au cours des négociations collectives.

g) Budgétisation et gestion financière

La gestion budgétaire et financière doit refléter de
manière équitable les priorités et les intérêts des
hommes et des femmes, qui peuvent être différents, et
les objectifs d’égalité des genres dans la façon dont les
fonds sont alloués et les recettes générées. Les
hommes et les femmes doivent participer de manière
équitable au processus budgétaire.
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h) Programme de formation du personnel

Les questions d’égalité des genres sont importantes en
ce qui concerne la sélection de formateurs sensibles à
la question de genre et représentant aussi bien les
hommes que les femmes, le contenu de la formation et
l’organisation de cette formation de manière à assurer
son accessibilité aux hommes comme aux femmes en
termes d’horaire, de location, de coût, de critères
d’éligibilité, d’infrastructures d’accueil des enfants, etc.
Le programme de formation devrait prévoir un
apprentissage tout au long de la vie et une reconversion
professionnelle des femmes ayant temporairement
quitté le marché du travail pour prendre un congé de
maternité ou remplir d’autres obligations familiales.
Cette formation doit encourager les hommes et les
femmes à choisir des professions non traditionnelles,
afin de lutter contre la ségrégation professionnelle qui
entraîne généralement une surreprésentation des
femmes aux niveaux les plus bas et les moins bien
payés du système.

i) Transparence et obligation de rendre des
comptes au public

Les mécanismes de consultation des bénéficiaires
potentiels et de la communauté doivent garantir que les
hommes et les femmes soient représentés et participent
de la même façon, en tant qu’individus et dans des
groupes, aux mécanismes de responsabilisation établis
dans le cadre de la RAP, qui a pour objectif de créer
des structures de service public qui répondent aux
besoins des citoyens et fournissent des biens et des
services de manière efficace, responsable et impartiale.
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IV. LES QUESTIONS DE GENRE DANS LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Le développement local implique généralement un certain
nombre d’activités, chacune d’entre elles ayant des
répercussions sur l’égalité des genres.

a) Évaluation, au niveau local, de la capacité
actuelle à assumer de nouvelles fonctions et
à gérer les tâches décentralisées

L’évaluation devrait également examiner les formes
actuelles de la ségrégation professionnelle fondée sur le
sexe afin de déterminer si les femmes sont
suffisamment représentées au niveau des autorités
locales et, si ce n’est pas le cas, comment la situation
peut être améliorée (en créant des postes spéciaux
pour les femmes, en informant le public sur le partage
des responsabilités parentales, en organisant des cours
de formation spéciaux, etc.).

b) Création de nouvelles fonctions et de
nouveaux postes au niveau local afin de
gérer les tâches décentralisées

Des efforts particuliers devraient être consentis en vue
d’attirer des candidatures féminines lors de la
publication d’avis de recrutement. Un système de
quotas pourrait être introduit à court terme afin
d’assurer une représentation féminine.
Le principe de l’égalité des chances devrait être
respecté au cours des procédures de recrutement et de
promotion, ainsi qu’en termes de rémunérations et
d’avantages. On estime qu’une «masse critique» d’au
moins 30% d’un groupe sous-représenté (tel que les
femmes) est nécessaire pour s’assurer que ce groupe
puisse faire entendre sa voix.

c) Création d’un système de planification, de
budgétisation et d’exécution du
développement local qui permette:

i) l’analyse de la situation

L’analyse de la situation ou des besoins de la
population bénéficiaire doit tenir compte des causes et
des conséquences des inégalités existantes, qui se
fondent sur les rôles traditionnels de l’homme et de la
femme et les formes de ségrégation professionnelle. À
l’heure actuelle, les responsabilités familiales peuvent
empêcher les femmes de participer à des consultations
de la communauté. Des programmes d’éducation
civique pourraient constituer un premier pas en vue de
résoudre ce problème et des efforts particuliers doivent
être consentis par les fonctionnaires locaux (hommes et
femmes) afin d’intégrer davantage de femmes.
Par exemple, un régime successoral de type patriarcal
peut prévoir que les femmes n’héritent pas de biens
fonciers. Celles-ci ne peuvent alors fournir suffisamment
de garanties pour pouvoir emprunter de l’argent en vue
de démarrer des activités agricoles ou commerciales. Il
pourrait s’avérer nécessaire d’introduire, dans le cadre
du projet/programme, des systèmes de crédit et de
garantie d’emprunt réservés aux femmes.
Dans de nombreux pays, les femmes ne peuvent
bénéficier de certains services, car ils sont fournis à des
endroits et à des heures qui sont en contradiction avec
leurs responsabilités familiales. Elles doivent avoir une
mobilité beaucoup plus grande que celle dont elles
jouissent habituellement. Cette information devrait
influencer la façon de planifier la livraison des nouveaux
services, afin que les hommes et les femmes y aient le
même accès (par exemple, des services mobiles, des
services qui respectent l’emploi du temps des femmes,
la promotion du partage des responsabilités parentales
afin de donner plus de temps aux femmes).

(ii) la budgétisation

La gestion budgétaire et financière doit refléter de
manière équitable les priorités et les intérêts des
hommes et des femmes, qui peuvent être différents, et
les objectifs d’égalité des genres dans la façon dont les
fonds sont alloués et les recettes générées. Les
discussions concernant le budget doivent impliquer des
hommes et des femmes représentant aussi bien les
fonctionnaires attachés au développement local que la
population bénéficiaire. Les initiatives budgétaires
lancées au niveau local peuvent être très utiles pour
accroître la transparence et l’obligation de rendre des
comptes à ce niveau. Il peut parfois arriver que la
décentralisation donne lieu à l’introduction de taxes et
d’impôts au niveau local (par exemple, une taxe sur
l’eau, des taxes routières, des taxes sur les biens de
consommation, etc.) qui peuvent avoir des
répercussions différentes pour les hommes et pour les
femmes.
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iii) l’évaluation et l’identification des projets

Les comités chargés d’identifier et d’évaluer les projets
doivent être conscients des inégalités liées au sexe qui
existent dans la population bénéficiaire et de la
nécessité de réduire ces inégalités, par exemple en
sélectionnant des projets soutenant des initiatives visant
à faciliter l’accès des femmes au crédit, en garantissant
un accès équitable à des activités impliquant aussi bien
des femmes que des hommes, telles que des
formations professionnelles, ou en encourageant le
partage des responsabilités parentales et familiales
entre les hommes et les femmes.
Les comités établis en vue d’évaluer et d’identifier les
projets devraient être composés d’hommes et de
femmes. Ils ne doivent pas se contenter d’évaluer le
contenu du projet, mais aussi la façon dont celui-ci a
été développé, entre autres, s’il a été développé en
consultation avec des hommes et des femmes.

c) la création de systèmes pour assurer que la
communauté fournisse des services axés
sur la demande

Les femmes et les hommes doivent avoir le même
accès aux services en vue de satisfaire leurs intérêts et
leurs besoins divers.
Les services fournis au niveau local doivent être
accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes, en
termes d’horaire, de lieu et de coût, et répondre à leurs
besoins respectifs. Les hommes et les femmes doivent
être représentés aux différents niveaux et aux
différentes fonctions des systèmes de prestation de
services, afin de veiller à ce que tous puissent être
atteints, par exemple, par des conseillers agricoles, des
infirmières et des médecins, des responsables
d’établissements de crédit, etc.
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d) la création de systèmes d’ouverture à la
communauté et de consultation tout au long
du cycle du programme

Des mécanismes de consultation des bénéficiaires
potentiels du système doivent être créés afin de veiller à
ce que les hommes et les femmes bénéficient de la
même représentation et aient le même droit à la parole
tout au long du cycle du projet/programme. Les
fonctionnaires locaux attachés au développement,
hommes et femmes, doivent déployer des efforts
particuliers pour veiller à ce que les femmes et les
organisations de femmes participent au processus
consultatif, à ce qu’elles aient le droit à la parole et à ce
que leur opinion soit dûment prise en compte dans le
processus de prise de décision.

e) la formation et le renforcement des
capacités en vue de réaliser les tâches
susmentionnées

Les formations visant à acquérir les nouvelles
compétences nécessaires pour mettre en œuvre le
développement local devraient comprendre une
formation sur les questions d’égalité des genres
survenant lors de la planification du développement
local, de l’élaboration d’un budget participatif, de la
création de mécanismes de consultation participative
avec les bénéficiaires potentiels, etc.
Cette formation doit être accessible aux membres du
personnel des deux sexes, quel que soit le niveau, et
devrait inclure des modules consacrés aux droits des
femmes et aux questions de l’égalité des genres. Elle
devrait éviter de renforcer les stéréotypes traditionnels
relatifs aux activités «réservées» aux hommes ou aux
femmes. Dans les cas où les femmes présentent un
niveau plus faible d’éducation formelle, l’expérience
professionnelle des candidats devraient également être
prise en compte et des cours «de base» devraient être
organisés pour permettre aux candidats possédant un
niveau plus faible d’éducation formelle d’arriver au
niveau requis.
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V. INTÉGRATION DES QUESTIONS D’ÉGALITÉ
DES GENRES DANS LE CADRE LOGIQUE
Le cadre logique du programme, qui résume et organise
les activités du projet, reflète également le degré

d’intégration des questions d’égalité des genres.Les
principales questions à soulever et à traiter en vue
d’élaborer un cadre logique sensible au genre sont
énumérées dans le «Cadre logique sensible au genre»
(Boîte à outils de la CE, Section 1, Chapitre 6, point 6.7).

D. Hypothèses

A. Description du projet

B. Indicateurs

C. Sources de
vérification

Que vise le projet?

Comment pouvonsnous dire que nous
l’avons atteint?

Que faut-il d’autre pour
Où pouvons-nous
trouver l’information qui réussir?
nous indiquera si nous
l’avons atteint et dans
quelle mesure?

1.
Objectif
global

Est-ce que l’objectif politique
plus général auquel ce projet
contribue concerne les
questions d’égalité des genres?
Les questions de genre serontelles influencées par l’objectif
général ou auront-elles une
influence sur ce dernier et sa
contribution?

Quels sont les indicateurs
d’impact qui permettent
de vérifier si les buts
d’égalité des genres ont
été atteints dans l’objectif
global?

Les données pour vérifier
l’objectif global sont-elles
ventilées selon le sexe et
analysées selon le genre?
Quels sont les outils
d’analyse selon le genre
qui seront utilisés (par
exemple dans l’évaluation
d’impact)?

Quels sont les facteurs
externes importants qui
sont nécessaires pour
appuyer un objectif
global sensible au genre?

2.
Objectif
spécifique

L’objectif spécifique identifie-t-il
clairement les parties prenantes
et les bénéficiaires, ventilés par
sexe?
Y a-t-il des mesures spécifiques
au niveau institutionnel et
politique qui visent l’égalité des
genres?
Le projet produit-il des résultats
et des avantages qui peuvent
être différents pour les femmes
et pour les hommes?
Le projet porte-t-il sur
l’intégration de la dimension de
genre et sur des questions
sexo-spécifiques?
Traite-t-il des besoins pratiques
et stratégiques?

Quels sont les indicateurs
qui permettent de vérifier
que l’objectif spécifique
est atteint?

Les données pour vérifier
les objectifs du projet
sont-elles ventilées selon
le sexe et analysées en
fonction du genre? Quelle
est l’information
qualitative nécessaire ?
Quels sont les outils
d’analyse selon le genre
qui seront utilisés (par
exemple, l’évaluation
rurale rapide, les groupes
de discussion, etc.)?

Quels sont les facteurs
externes importants qui
doivent être mis en place
pour atteindre l’objectif
du projet?

3.
Résultats

Comment les résultats du projet
prendront-il en compte les
relations et les rôles selon les
genres? Les résultats du projet
sont-ils précisés séparément
pour les femmes et pour les
hommes?

Quels sont les indicateurs
de résultats qui seront
nécessaires pour vérifier
que les résultats du projet
seront atteints?

Les données pour vérifier
que les résultats du projet
sont atteints sont-elles
ventilées selon le sexe?
Quels sont les outils
d’analyse selon le genre
qui seront utilisés (par
exemple dans les
évaluations participatives
de terrain)?

Quels sont les facteurs
externes nécessaires
pour atteindre les
résultats escomptés du
projet?

4.
Activités

Les activités reflètent-elles des
différences selon les genres
dans les responsabilités et les
rôles (accès aux ressources
matérielles et non matérielles et
leur contrôle)?

Ressources:
Quels sont les biens et
les services des
bénéficiaires qui
contribuent au projet?
Les contributions tant
des femmes que des
hommes sont-elles prises
en compte? Est-ce que
les ressources externes
tiennent compte des
différences de genre dans
l’accès et le contrôle?

Les données pour vérifier
les activités du projet
sont-elles ventilées selon
le sexe et analysées
selon le genre? Quels
sont les outils d’analyse
selon le genre qui seront
utilisés (par exemple
dans le suivi des
activités)?

Quels sont les facteurs
externes importants
nécessaires pour réaliser
les activités et en
particulier pour s’assurer
de la participation
permanente des femmes
et des hommes dans le
projet?
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Annexe 3:
Évaluation des risques et des opportunités liés à la décentralisation
Risques et opportunites pouvant etre lies à la décentralisation et à la gouvernance locale
Opportunités

Risques

Meilleure fourniture de services:
] JFBRU>A>MQrB>RU?BPLFKPIL@>RU
] MIRPCIBUF?IB
] MIRPFKKLS>KQB
] JLFKP@EtOB
] JL?FIFP>KQIBP>S>KQ>DBP@LJM>O>QFCPABPBKQOBMOFPBP
IL@>IBPBQARPB@QBROKLKIR@O>QFCIL@>I
] JL?FIFP>QFLKABPOBPPLRO@BPIL@>IBP>RJLVBKABI>
CFP@>IFQr
] Jr@>KFPJBPABOBPMLKP>?FIFQrABP@BKA>KQB

Dangers pour la fourniture de services:
] AFP@LOA>K@BBKQOBIBPJ>KA>QP IBP@>M>@FQrPBQIBP
OBPPLRO@BPABI>AJFKFPQO>QFLKIL@>IB
] OBMIF[ArSBOPBJBKQ_ ABPCLK@QFLKPr@LKLJFNRBPBQ
>S>KQQLRQ PL@F>IBPABImQ>Q
] IBP>@QBROPIL@>RUKBPBOLKQM>PPRCCFP>JJBKQ
FKArMBKA>KQPBQJLQFSrPMLRO>PPRJBOI>OBPMLKP>?FIFQr
ABKQOBMOFPBPOFPNRrBP
] Ar@BKQO>IFP>QFLKABI>@LOORMQFLK
] ArMBKPBPKLKJ>vQOFPrBP
] IFDKBPABOBABS>?FIFQrCILRBP

Démocratisation locale:
] >RQLKLJFP>QFLKABI>MLMRI>QFLKV@LJMOFPIBP@LR@EBP
IBPMIRPM>RSOBP
] FKQrDO>QFLKABP?BPLFKPBQABPFKQrOsQPABI>MLMRI>QFLK
] L@QOLF>RULOD>KFP>QFLKPABI>PL@FrQr@FSFIBBQ>RU
BKQOBMOFPBPIL@>IBPABI>J>ODBABJ>KiRSOBALKQBIIBP
LKQ?BPLFK
] @Or>QFLKAB@>AOBPGROFAFNRBPBQFKPQFQRQFLKKBIPMLRO
MBOJBQQOBI>M>OQF@FM>QFLKABP>@QBROPIL@>RU
] CLOJ>QFLKoI>@RIQROBArJL@O>QFNRBM>OQF@FM>QFSB >RU
@>M>@FQrPABKrDL@F>QFLKBQoI>OrPLIRQFLKABP@LKCIFQP
] L@QOLFARKB@BOQ>FKB>RQLKLJFBBQFKQrDO>QFLKMLIFQFNRB>RU
JFKLOFQrP

Politiques locales et «mauvaise gouvernance»:
] IErOFQ>DBDIL?>II>FPPrM>ORKDLRSBOKBJBKQIL@>I
OrMOBPPFC
] I>@RIQROBMLIFQFNRBMBRQKBM>PsQOBMOLMF@BoRKB
ArJL@O>QFBOBMOrPBKQ>QFSBBQoRKBDBPQFLKABP>CC>FOBP
MR?IFNRBPL|@E>@RK>oOrMLKAOBABPBP>@QBP
] IBPrIFQBPPBJM>OBKQARMOL@BPPRP
] IBPM>RSOBPOFPNRBKQABP>?PQBKFOABC>FOBS>ILFOIBROP
FKQrOsQP
] IBPELJJBPMLIFQFNRBPIL@>RUOFPNRBKQAYsQOBPBKPF?IBP
RKFNRBJBKQ>RU?BPLFKPIL@>RUABIBRO@FO@LKP@OFMQFLK
] IL?IFD>QFLKABOBKAOBABP@LJMQBPMBRQsQOB>QQrKRrBPF
IBPrIB@QFLKPIL@>IBPKBPLKQM>P@LKPFArOrBP@LJJB
FJMLOQ>KQBPBQPFIBQ>RUABM>OQF@FM>QFLKo@BPrIB@QFLKP
BPQC>F?IB

Intégration nationale:
] JBFIIBROB@LErOBK@BPM>QF>IBBQrNRFQrABPBCCLOQP
@LKPBKQFPBKJ>QFtOBABArSBILMMBJBKQBQABOrAR@QFLKAB
I>M>RSOBQr
] AFPMBOPFLKSBOQF@>IBARMLRSLFOMLIFQFNRB
] @LLMrO>QFLKFKQBODLRSBOKBJBKQ>IBOBKCLO@rB
] I>AFSBOPFQrK>QFLK>IBMBRQALK@PBOSFOIRKFQrK>QFLK>IB

Nouvelles tensions - tendances séparatistes:
] AFPM>OFQrPBKQOBIBPGROFAF@QFLKP
] ABPC>@QFLKPPBCLOJBKQBKCLK@QFLKABPFArBPMLIFQFNRBP
LRABPBQEKFBP
] IBPMLIFQFNRBPAFP@OFJFK>QLFOBPARM>OQF>RMLRSLFOPLKQ
OBMOLARFQBP
] ABPQBKPFLKPPB@OrBKQBKQOBIBPAFCCrOBKQPKFSB>RUAB
I>AJFKFPQO>QFLK@BKQO>IB OrDFLK>IB IL@>IB
] ABPCLOJBPMIRPMLRPPrBPA>RQLKLJFBPLKQ
OBSBKAFNRrBPOrDFLK>IFP>QFLK

Source: Adaptation de Steinich (2000: 5).
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Annexe 4:
Quelques conclusions de la recherche sur les effets de la décentralisation
DOMAINE DE RECHERCHE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Le lien entre la décentralisation et la
réduction de la pauvreté, sur la base d’un
examen approfondi des expériences rencontrées
dans 19 pays, réalisé en 2004 par le Centre de
développement de l’OCDE.

] !FBKNRBKQErLOFBI>Ar@BKQO>IFP>QFLKMRFPPBsQOBRKMRFPP>KQLRQFI
permettant d’amorcer l’amélioration des instruments et des politiques en
faveur des pauvres, la réalité semble bien moins prometteuse
] $KOr>IFQr I>Ar@BKQO>IFP>QFLKK>@LKARFQoABP>JrIFLO>QFLKPA>KPIB
domaine de la réduction de la pauvreté que dans un tiers des cas
analysés
] #>KPIBPM>VPL|ImQ>QKBPQM>P@>M>?IBABOBJMIFOPBPCLK@QFLKPAB
base et dans les environnements présentant de grandes inégalités au
départ, il y a un réel risque que la décentralisation accentue la pauvreté,
au lieu de la réduire
] +BPOrPRIQ>QPPLKQI>ODBJBKQFKCIRBK@rPM>OIBPPMr@FCF@FQrPARM>VP >FKPF
que par la manière dont le processus a été conçu

L’impact de la décentralisation sur la
corruption, sur la base d’une synthèse de la
littérature concernant la décentralisation, la
corruption et la responsabilité du gouvernement,
réalisée en 2005 par P. Bardhan et D. Mookherije

] "BQQBPVKQEtPBPB@LK@BKQOBPROI>NRBPQFLKABP>SLFOPFI>
Ar@BKQO>IFP>QFLKMBRQsQOBRKLRQFIRQFIBMLROOrARFOBI>@LOORMQFLKLRPF
@BIIB @FBPQPRP@BMQF?IBA>RDJBKQBO>RCROBQoJBPROBNRBIBMLRSLFO
politique se déplace vers le bas
] +BPBCCBQPABI>Ar@BKQO>IFP>QFLKPROI>@LOORMQFLKLKQQBKA>K@BoS>OFBO
@LKPFArO>?IBJBKQARK@LKQBUQBoRK>RQOB
] (IV>ABPMOBRSBP@OLFPP>KQBPABIBCCF@>@FQrABMIRPFBROPP>RSBD>OABP
institutionnelles pour éviter que les gouvernements locaux ne soient
monopolisés par les élites, notamment les campagnes d’alphabétisation
et d’information, les sièges réservés aux minorités, les réunions de
SFII>DB IBPJr@>KFPJBPSFP>KQo>@@OLvQOBI>M>OQF@FM>QFLK@FQLVBKKBBQIB
contrôle exercé par l’administration de niveau supérieur

Les perspectives d'effets positifs de la
décentralisation sur le développement rural,
sur la base de la recherche comparative sur
l’économie politique de la décentralisation,
effectuée dans le cadre de l’étude réalisée en
1999 par James Manor sous l’égide de la
Banque mondiale

] #>KP@BPB@QBROMOr@FP IBPMBOPMB@QFSBPAYBCCBQPMLPFQFCPABI>
Ar@BKQO>IFP>QFLKLKQQBKA>K@BoS>OFBO@LKPFArO>?IBJBKQA[FJMLOQ>KQP_
o[JLABPQBP_BQ[C>F?IBP_PBILKIBQVMBAL?GB@QFCo>QQBFKAOB
] +>Ar@BKQO>IFP>QFLK>RKBMBOPMB@QFSBAYBCCBQMLPFQFC[@LKPFArO>?IB_PROIB
développement rural en ce qui concerne l’augmentation du flux
d’information, la promotion d’une participation accrue et de la vie
associative, l’amélioration de la durabilité des projets en faveur du
développement, le renforcement de la transparence et de l’obligation de
rendre des comptes, ainsi que la stimulation d’un renouveau politique
] +>Ar@BKQO>IFP>QFLK>>RJLFKPNRBINRBPMBOPMB@QFSBPAYBCCBQPMLPFQFCP
[JLABPQBP_PRORK@BOQ>FKKLJ?OBAL?GB@QFCPQBIPNRBI>JrIFLO>QFLKAR
@IFJ>QMLIFQFNRBArC>SLO>?IBoI>DOF@RIQROB IBOBKCLO@BJBKQABP
engagements pris par l’administration centrale en faveur du
développement rural, la fourniture d’une assistance aux femmes, le
lancement d’un nombre plus important de projets pilotes efficaces, la
promotion de la coopération avec les ONG, la réduction de la corruption,
etc.
] #>KP@BOQ>FKPALJ>FKBP I>Ar@BKQO>IFP>QFLK>BRABPMBOPMB@QFSBP
AYBCCBQPMLPFQFCP[C>F?IBP_I>QQrKR>QFLKABI>M>RSOBQrNRFOrPRIQB
principalement des disparités existant entre les régions et les localités, la
réduction des dépenses publiques globales, la mobilisation des
ressources locales, la promotion de la planification au niveau inférieur et
I>MOLJLQFLKABI>M>OQF@FM>QFLKABI>@LJJRK>RQroPLKMOLMOB
développement
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Annexe 5:
La diversité des points d’entrée pour l'appui de la CE
Point d’entrée

49

102

50

Objet
MMRFDIL?>IoI>CLOJRI>QFLK oI>JFPBBK
iRSOBBQ>RPRFSFARKBMLIFQFNRBK>QFLK>IBAB
Ar@BKQO>IFP>QFLK
] /OLGBQPBQMOLDO>JJBPSFP>KQoOr>IFPBORKB
OrCLOJBMLIFQFNRBBQFKPQFQRQFLKKBIIB>RKFSB>R
J>@OL r@LKLJFNRB >FKPFNRYoOBKCLO@BOIBP
@>M>@FQrPABIY>AJFKFPQO>QFLKIL@>IB
KLQ>JJBKQM>OIB?F>FPARK>MMRF?RADrQ>FOB

Exemples

Appui aux politiques et
Renforcement des
institutions

]

]

R,>IF >MMRFFKQrDOrABI>"$BKC>SBRO
ABI>OrCLOJB>AJFKFPQO>QFSBBQABI>
Ar@BKQO>IFP>QFLK BQ>MMRF>RUOrDFLKP
] RHonduras MOLDO>JJBA>MMRF
PB@QLOFBIoI>MLIFQFNRBABAr@BKQO>IFP>QFLK

Bonne gouvernance, y
compris la gouvernance
locale

MMRFoI>ArJL@O>QFBIL@>IBBQ>RUrIB@QFLKP
] RCambodge OBKCLO@BJBKQABP@>M>@FQrP
>JrIFLO>QFLKABI>M>OQF@FM>QFLKABP>@QBROP
BKC>SBROABPQOR@QROBPArJL@O>QFNRBP
IL@>RU>RUMOL@BPPRPMLIFQFNRBP OBKCLO@BJBKQAR
MIRO>IFPQBP>RKFSB>RJRKF@FM>I
MLRSLFOABIY>AJFKFPQO>QFLKIL@>IBBQOBKCLO@BJBKQ ] $KRépublique démocratique du Congo
ABI>PL@FrQr@FSFIB
>MMRF>ROBKCLO@BJBKQABPFKPQFQRQFLKPA>KP
IB@>AOBABI>ArJL@O>QFBBQABImQ>QABAOLFQ
] $KTanzanie PLRQFBKARPVPQtJBAL@QOLF
ABPPR?SBKQFLKPoIFKSBPQFPPBJBKQAB
IY>AJFKFPQO>QFLKIL@>IBAr@BKQO>IFP>QFLK
CFP@>IB

Décentralisation des
services

] $KThaïlande Ar@BKQO>IFP>QFLKABI>
2LRQFBKBKC>SBROABI>Ar@BKQO>IFP>QFLKABP
DBPQFLKAR?RADBQ>IILRr>RPB@QBROABI>
PBOSF@BPA>KPIBPALJ>FKBPABI>P>KQr AB
P>KQr>RKFSB>RABI>MOLSFK@B
IrAR@>QFLK ABIB>RBQABIY>PP>FKFPPBJBKQ ABP
] RKenya >MMRFoI>MI>KFCF@>QFLKBQoI>
FKCO>PQOR@QROBPORO>IBP BQARPB@QBROABP
MOBPQ>QFLKABPBOSF@BPBKC>SBROABP
QO>KPMLOQP DrKrO>IBJBKQ>PPL@FroABP
M>RSOBP
MOLDO>JJBPABOrCLOJBPB@QLOFBIPSFP>KQoOrARFOB
I>M>RSOBQr(IMBOJBQrD>IBJBKQ>RU>RQLOFQrP
IL@>IBPABOBKCLO@BOIBROP@>M>@FQrPoCLROKFO DrOBO
BQJ>FKQBKFOABPPBOSF@BP#>KP@BOQ>FKPM>VP RK
>MMRF?RADrQ>FOBLRABPC>@FIFQrPAFKSBPQFPPBJBKQ
PLKQJFPoI>AFPMLPFQFLKABPJRKF@FM>IFQrP

Développement local
(régional)
et développement rural

@QFSFQrPABOBKCLO@BJBKQABP@>M>@FQrPBKSRB
A>JrIFLOBOI>@>M>@FQrABPPQOR@QROBP
DLRSBOKBJBKQ>IBP>RKFSB>RIL@>IBQORO>Io
MOLJLRSLFOI>MI>KFCF@>QFLKM>OQF@FM>QFSBBQIB
ArSBILMMBJBKQr@LKLJFNRBORO>I#>KP@BOQ>FKP
AB@BPMOLDO>JJBP RKB>QQBKQFLKM>OQF@RIFtOB
BPQ>@@LOArBoI>MI>KFCF@>QFLKPM>QF>IBBQ>R
ArSBILMMBJBKQQBOOFQLOF>I

] #>KPIBP'>RQPMI>QB>RUAR-LOAARViêt
Nam PQO>QrDFBFKQrDOrBABArSBILMMBJBKQ
ORO>I
] $KJordanie >FABABI4$BKSRBABOrARFOB
I>M>RSOBQrM>OIBArSBILMMBJBKQIL@>I
] lMadagascar MOLDO>JJBA MMRF>RU
"LJJRKBPBQ.OD>KFP>QFLKP1RO>IBPMLRO
IB#rSBILMMBJBKQAR2RA

Coopération
décentralisée49 et
microprojets
multiannuels

#rSBILMMBJBKQr@LKLJFNRBIL@>I
ArSBILMMBJBKQRO?>FKBQM>OQF@FM>QFLKABI>
@LJJRK>RQr >FKPFNRRK>MMRF>RU>@QBROP
Ar@BKQO>IFPrPV@LJMOFPIBP>RQLOFQrPIL@>IBP

]

Réhabilitation et
reconstruction postconflit

FABBKC>SBROABI>Ar@BKQO>IFP>QFLKA>KPABP
M>VPPLOQ>KQARK@LKCIFQM>OQF@RIFtOBJBKQ>UrB
PROI>DLRSBOK>K@B

] $KSierra Leone BQ>RBurundi
MOLDO>JJBPABAr@BKQO>IFP>QFLK

Gestion urbaine50

,FPBBKMI>@BARKBDBPQFLKRO?>FKBARO>?IBBQ
] $KSyrie JLABOKFP>QFLKABI>AJFKFPQO>QFLK
MIRPBCCF@>@BA>KPIBPSFIIBPBKOBKCLOq>KQI>?LKKB
JRKF@FM>IB
DLRSBOK>K@BBQI>AJFKFPQO>QFLK>RKFSB>RIL@>IBQ
BK>JrIFLO>KQI>MI>KFCF@>QFLKABIBUM>KPFLK
RO?>FKBBQIBCCF@>@FQrABPBOSF@BPAB?>PB

RNiger MOLDO>JJBAB@LLMrO>QFLK
Ar@BKQO>IFPrB
] $K.RD>KA> MOLDO>JJBPABJF@OLMOLGBQP
JRIQF>KKRBIP@LKPr@RQFCP

+B@LK@BMQAB[@LLMrO>QFLKAr@BKQO>IFPrB_rI>?LOrM>OI>"$KBALFQM>PsQOB@LKCLKAR>SB@I>KLQFLKAB@LLMrO>QFLKAr@BKQO>IFPrBRQFIFPrBM>O
IBP>RQLOFQrPCO>Kq>FPBPNRFC>FQOrCrOBK@BoABPGRJBI>DBPBKQOBABP>AJFKFPQO>QFLKPIL@>IBPBQOrDFLK>IBPBROLMrBKKBPBQIBROPELJLILDRBP>R
2RA #>KPIBP>KKrBP I>"$>ArSBILMMrI>MMOL@EBABI>@LLMrO>QFLKAr@BKQO>IFPrB>CFKAYFKPQ>ROBORKBKLRSBIIBCLOJBAB@LLMrO>QFLK
MBOJBQQ>KQABC>FOBM>OQF@FMBOQLRPIBP>@QBROP@LK@BOKrPoI>@LK@BMQFLKBQoI>JFPBBKiRSOBABMOLDO>JJBPBQABMOLGBQP"BQQBJrQELAB
OBCItQBI>MMOL@EB[JRIQF >@QBROP_NRFBPQ>ALMQrBA>KPIBALJ>FKBARArSBILMMBJBKQBQNRFBPQJ>FKQBK>KQFKQrDOrBA>KPIBPAFSBOPBPMLIFQFNRBP
M>OBUBJMIB A>KPI>@@LOAAB"LQLKLR /LROABMIRP>JMIBPFKCLOJ>QFLKP SBRFIIBW@LKPRIQBOIBAL@RJBKQPRFS>KQ"LJJFPPFLKBROLMrBKKB
 &RFABLMrO>QFLKKBIMLROI>@LLMrO>QFLKAr@BKQO>IFPrB
+>"$>ArSBILMMrABP[+FDKBPAFOB@QOF@BPMLRORKArSBILMMBJBKQRO?>FKARO>?IB_ NRFALKKBKQRKBLOFBKQ>QFLKNR>KQoI>MOL@rAROBoPRFSOBBK
SRBABCLROKFORKPLRQFBKBQNR>KQo@BOQ>FKPQEtJBPBQNRBPQFLKPOBI>QFCP>RUWLKBPRO?>FKBP
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Annexe 6:
Outils utilisés pour l’analyse politique, institutionnelle et organisationnelle
Guide du DFID (2003). Promoting Institutional and
Organisational Appraisal and Development. Lignes
directrices pour le DFID et Guide. Le guide est
également disponible sur Internet à l’adresse suivante:
www.dfid.gov.uk/Pubs/files/prominstdevsourcebook.pdf
L’objectif de ces lignes directrices du DFID est d’aider le
lecteur à identifier les problèmes institutionnels qui
empêchent d’éventuelles améliorations organisationnelles
et à élaborer des stratégies afin de réaliser les
changements nécessaires. Bien que ces lignes directrices
soient fondées sur les expériences du DFID et qu’elles
aient été rédigées dans le contexte du DFID, elles
présentent néanmoins un certain intérêt pour tous ceux qui
sont concernés par le développement des institutions. Ces
lignes directrices s’accompagnent d’un guide contenant un
certain nombre d’outils.

Cette brochure vise à informer les praticiens et à les aider
à améliorer leurs compétences en vue de faciliter la mise
en œuvre d’initiatives en matière de développement
institutionnel. Elle prône l’utilisation d’une approche axée
sur les processus dans le cadre des travaux relatifs au
développement des institutions et reconnaît la nécessité
de faciliter les processus d’apprentissage mutuel. Plusieurs
des approches et des outils présentés s’accompagnent de
comptes rendus d’expériences rencontrées par les
praticiens. Ces derniers formulent des recommandations
pratiques et expliquent dans quels cas les outils peuvent
être utilisés.
Méthodes d’octroi de l’aide. EuropeAid, 2005.
Évaluation des institutions et développement
des capacités. Document conceptuel. Voir
http://ec.europa.eu/europeaid/reports/concept_paper_
final_051006_en.pdf

Site web de la FAO sur la participation:
www.fao.org/participation/francais
Ce site web, développé par le groupe de travail informel de
la FAO sur les approches et méthodes participatives,
contient de nombreuses informations détaillées sur les
outils, méthodes et approches participatifs. Il se présente
sous la forme de résumés d’une page (description, source,
objectif et candidatures, phase du projet, niveau du projet,
références et liens vers d’autres informations). Il contient
également des liens renvoyant vers d’autres sites
pertinents, ainsi que des descriptions des expériences
issues de l’application pratique des outils présentés sur le
site web.
Nauheimer, Holger. The Change Management Toolbook.
Voir: www.change-management-toolbook.com/
Le Change Management Toolbook (manuel d’outils pour la
gestion du changement) se concentre principalement sur le
développement organisationnel et contient des indications
utiles sur le processus plus large de développement
institutionnel. Il présente une série de méthodes et de
stratégies pouvant être utilisées au cours des différentes
étapes du développement personnel et organisationnel. Le
site s’inspire de la philosophie des «organisations
d’apprentissage», développée par Peter Senge. Il contient
de nombreuses références renvoyant à des livres sur la
gestion du changement.
ECDPM / Ministère néerlandais des affaires étrangères,
2004. Développement institutionnel: Apprendre en
faisant et en partageant. Approches et outils pour
soutenir le développement institutionnel. Projet de
brochure. Voir www.ecdpm.org

Comment évaluer le contexte
national/régional?

Analyse des moteurs du changement
L’«analyse des moteurs du changement» est un outil
développé par le DFID qui permet d’en apprendre
davantage sur les dynamiques, les acteurs clés, les
caractéristiques structurelles et les institutions d’un pays.
Son objectif est de mieux comprendre l’économie politique
en matière de réduction de la pauvreté et les changements
qui s’opèrent dans les pays en développement. Il attire
l’attention sur les facteurs sous-jacents à long terme qui
influencent la volonté politique et la capacité de réforme
des institutions dans différents pays, ainsi que sur des
facteurs qui affectent la capacité de changement et les
moteurs du changement, qui sont susceptibles de profiter
aux pauvres. Les différentes dimensions de l’analyse des
moteurs du changement sont résumées dans le schéma
ci-dessous.
Ce schéma représente les principaux moteurs du
changement qui ont été identifiés au cours d’études
menées dans 13 pays différents et qui sont mentionnés le
long de l’axe Y. Ces 26 moteurs du changement ont été
subdivisés en trois catégories: «agents», «institutions» et
«caractéristiques structurelles». L’hypothèse fondamentale
de la démarche théorique de cette étude, qui est elle aussi
représentée dans le dessin, est que l’impact des agents
sur les caractéristiques structurelles, et inversement, est
modifié par les institutions. Par conséquent, l’analyse qui a
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été menée dans ces 13 pays s’est concentrée sur les
règles formelles et informelles, les structures du pouvoir,
les droits acquis et les incitations au sein de ces
institutions.
Le DFID a élaboré et mis en œuvre cette analyse
d’économie politique avec pour principal objectif
d’identifier les institutions, les structures et les agents

politiques susceptibles de jouer un rôle de levier pour
initier des changements favorables aux pauvres. Ces
leviers, ou moteurs du changement, peuvent être utilisés
pour améliorer les stratégies d’intervention en matière de
développement et pour accroître leur efficacité.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien
suivant: www.gsdrc.org/go/topic-guides/drivers-of-change

Agents

Diaspora
Empowerment
Private sector
Media/information
Civil society
Elite capture

Institutions

Taxation
Political
Sectorial change
Social sector spending
Personal
Judicial reform
Land access & reform
Decentralisation
Political opposition
Public administration
Corruption

Structural

Drivers identified in 13 Study Reports

Environment
HIV/AIDS
Globalisation
War on terror
Colonial legacy
Resource wealth
Conflict
Ethnicity/discrimination
External actors

Agents

Institutions

Structural
Characteristics

Source: Freckleton, A. (2005) ‘Drivers of Change. December 2005 presentation to the World Bank’
Department for international Development: UK
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Annexe 7:
Renforcement des capacités pour appuyer la décentralisation
Améliorer l’efficacité et l’impact des activités de renforcement des capacités
Un financement important est généralement consacré à différentes activités visant à renforcer les capacités dans le
domaine de la décentralisation et de la gouvernance locale. Cependant, l’expérience (partagée avec d’autres bailleurs
de fonds) montre que l’efficacité globale et l’impact de cet appui laisse souvent à désirer. Dans ce contexte, quatre
défis majeurs se posent:
] Éviter d’adopter des approches ad hoc fragmentées. Cette leçon découle assez logiquement de la nécessité de
considérer la décentralisation comme un «système ouvert». Il reste beaucoup à faire pour intégrer convenablement
les activités de renforcement des capacités soutenues par la CE dans une stratégie cohérente et durable en faveur
du développement des institutions. Parmi les domaines réclamant une attention particulière, on compte la nécessité
(i) d’intégrer pleinement le caractère politique du développement des capacités, (ii) de respecter le rôle légitime des
différents acteurs locaux tout au long du cycle du projet (par exemple, dans la répartition des rôles entre
l’administration centrale et locale), (iii) de combiner un appui aux agences gouvernementales et aux acteurs de la
société civile, et (iv) d’améliorer les méthodes et les outils utilisés pour initier un changement organisationnel (par
exemple, au sein de l’administration locale).
] Adopter une approche visant à renforcer l’autonomie dans le domaine du développement institutionnel. Dans les cas
où une telle approche a été adoptée, celle-ci a conduit à des résultats impressionnants en termes de renforcement
des capacités de l’administration locale. En pratique, elle met un point d’honneur à (i) partir de là où en est
l’administration locale (plutôt que d’imposer des formules standard pour la planification et la gestion), (ii) accepter
que le renforcement des capacités découle de changements qui seront progressifs, imprévisibles et risqués, (iii)
appliquer des critères de qualification de base (volonté de changement), (iv) injecter, de façon discrétionnaire, des
capitaux dans l’administration locale (de façon à promouvoir l’apprentissage par la pratique), (v) encourager la
bonne performance et sanctionner le manque ou l’absence de performance, et (vi) garder une vision à moyen et
long terme.
] Se concentrer davantage sur la «demande» d’un appui au renforcement des capacités. Une critique récurrente
concernant les initiatives de renforcement des capacités est que celles-ci sont trop axées sur l’offre (c’est-à-dire
qu’elles ont été conçues, élaborées et mises en œuvre par les bailleurs de fonds). Il est maintenant communément
admis qu’il convient de mieux cerner la «demande» de renforcement des capacités et de la traiter en priorité. Il y a
lieu de confier la responsabilité d’identifier les besoins de capacités aux acteurs eux-mêmes (par exemple, à
l’administration locale).
] Donner des responsabilités aux structures locales. Conformément à la Déclaration de Paris, la CE veut réduire
les UGP et passer à un assortiment plus diversifié d'appui à la gestion et d’assistance technique. Cette politique
s’accompagne de questions telles que celles de savoir dans quelle mesure cet appui peut être fourni par le biais
des institutions (gouvernementales) existantes et s’il est nécessaire de travailler (temporairement) par le biais
d’autres structures liées, voire même en dehors de toute institution.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le document conceptuel de la CE «Évaluation des institutions et
développement des capacités» (http://ec.europa.eu/europeaid/reports/concept_paper_final051006_en.pdf).
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Annexe 8:
Modalités de financement et les 7 domaines d'évaluation clés

Approches et instruments financiers
Approches

Modalités de financement

Projets

Procédures spécifiques*

Secteur

Fonds commun

Globale/Macro

Appui budgétaire

* Procédures spécifiques: Procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions

Decentralisation and Local Governance

Les 7 domaines d’évaluation clés

7. Institutions et
capacités

1. Cadre macroéconomique

6. Evaluation
de la performance

5. Systèmes de
coordination du
secteur et des
donateurs

Decentralisation and Local Governance
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2. Politique et
cadre stratégique
national/sectoriel
Macro/
Secteur

3. Budget et sa
perspective à
moyen terme

4. Systèmes de
redevabilité &
de gestion des
finances publiques
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Annexe 9:
Gérer les processus de conception impliquant divers acteurs à plusieurs
niveaux
Tanzanie - Le défi de lier la décentralisation et l’appui sectoriel par le biais d’un dialogue politique multi-acteurs
pendant la phase de conception
Tanzanie - Le défi de lier la décentralisation et l’appui sectoriel par le biais d’un dialogue politique multi-acteurs
pendant la phase de conceptionDans le cadre du 9e FED, la CE soutient le programme de réforme du secteur de
l’éducation en Tanzanie grâce à un appui budgétaire sectoriel non ciblé complété par un volet concernant le
renforcement des institutions. La proposition de financement vise à renforcer la décentralisation de la prestation de
services dans l’éducation de base en vue d’obtenir les résultats suivants: (i) une harmonisation de façon à ce que tous
les flux de financement destinés à l’éducation aillent aux autorités locales, (ii) le renforcement des capacités pour
permettre aux autorités locales de se conformer aux normes financières, techniques et professionnelles prévues par le
ministère de l’éducation, (iii) l’amélioration de la gestion financière (en particulier, en ce qui concerne le relevé des
dépenses), et notamment des méthodes et pratiques d’attribution des marchés, et (iv) la garantie d’une plus grande
responsabilité au niveau local. L’intégration de la question de la décentralisation dans le dialogue sectoriel sur
l’éducation est à l’ordre du jour du groupe de partenaires au développement dans le domaine de l’éducation.
La phase d’identification et de formulation de la proposition s’est déroulée dans un contexte particulier. En effet, le
gouvernement s’est totalement approprié le processus de développement et a exhorté les partenaires au
développement à suivre de près l’agenda relatif à l’harmonisation et à l’alignement.
Il n’est pas facile de préparer ce genre de proposition dans un contexte institutionnel aussi complexe que celui du
secteur de l’éducation en Tanzanie. Les acteurs concernés sont les suivants:
] IBJFKFPQtOBABIrAR@>QFLKBQABI>CLOJ>QFLKMOLCBPPFLKKBIIB NRFBPQOBPMLKP>?IBABI>MLIFQFNRBBQABPKLOJBPMLRO
l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et pour la formation des enseignants, ainsi que de l’organisation
de l’enseignement secondaire, professionnel et de la formation des enseignants;
] IB?ROB>RAR/OBJFBOJFKFPQOB NRFBPQOBPMLKP>?IBABI>@LLOAFK>QFLKARPB@QBROBQABILOD>KFP>QFLKCFK>K@BJBKQBQ
contrôle) de l’enseignement primaire par le biais de son département chargé de l’administration régionale et du
DLRSBOKBJBKQIL@>I/. 1 +& 
] IBJFKFPQtOBABPCFK>K@BP >CFKABMOLJLRSLFOIBOBKCLO@BJBKQABPIFBKPBKQOBIBPMOL@rAROBPA>MMRF?RADrQ>FOB
sectoriel et la décentralisation fiscale;
] IBP>AJFKFPQO>QFLKPMR?IFNRBPIL@>IBP
] ABP>PPL@F>QFLKPA>RQLOFQrPIL@>IBP
] IB1rPB>RArAR@>QFLKAB3>KW>KFBRKB.-&>PPL@F>QFSB 
] RKBJRIQFQRABABM>OQBK>FOBP>RArSBILMMBJBKQ
La participation du niveau décentralisé a été relativement faible puisque (i) les administrations publiques locales sont
perçues comme faisant partie du gouvernement, un point de vue que partagent les membres du gouvernement et de
nombreux partenaires au développement, et que (ii) les administrations publiques locales n’ont pas grand-chose à dire
A>KPIB@>AOBARAr?>QMLIFQFNRB I PPL@F>QFLKABP>RQLOFQrPIL@>IBPAB3>KW>KFBK>M>PrQrBKJBPROBGRPNRYo
présent de jouer un rôle actif dans le dialogue politique sur l’éducation.
Source: Contribution au troisième Groupe de discussion sur l’appui sectoriel dans un contexte de décentralisation.
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Annexe 10:
Indicateurs de performance pour l'appui budgétaire sectoriel en
Jordanie, au Honduras et au Mali51
1: Programme d'appui de l'UE pour la réduction de la pauvreté par le développement local en
Jordanie
Conditions générales pour toute la durée du programme d'appui
a) Un cadre macroéconomique viable
b) Des finances publiques saines
c) Un suivi des indicateurs de pauvreté et un accès garanti aux données brutes et à l'analyse de l'enquête sur les
dépenses et les revenus des ménages
d) Le maintien de l'engagement en faveur d'un processus de décentralisation facilitant le développement local

Objectifs/Résultats
La coordination des bailleurs de fonds/parties prenantes est
assurée par le gouvernement.

Un mécanisme de coordination des bailleurs de
fonds/parties prenantes autour de la réduction de la
pauvreté et du développement local a été mis en place.

La coordination parmi les principaux acteurs au niveau
national est assurée et l’obtention des résultats fait l’objet
d’un suivi.

Un comité directeur a été institué au niveau central, auquel
la CE participe comme observateur, et des arrangements
institutionnels ont été définis en vue de l’orientation, de
l'appui et du suivi du plan d’action pour la réduction de la
pauvreté par le développement local.

Une stratégie gouvernementale sur le développement local
pour la réduction de la pauvreté a été élaborée.

Un document stratégique et un plan de travail d’un an pour
la réduction de la pauvreté par le développement local a été
discuté et approuvé par le Comité de pilotage.

Objectifs/Résultats

51
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Indicateurs déterminant la première tranche

Exemples d’indicateurs déterminant
le deuxième versement

Exemples d’indicateurs déterminant
le troisième versement

La coordination des bailleurs de
fonds/parties prenantes est
assurée par le gouvernement.

Au moins deux réunions de coordination ont Au moins trois réunions de coordination ont
eu lieu depuis la signature de la convention eu lieu en 2005.
de financement.

Les communes, les acteurs locaux
et les unités départementales de
développement sont mises en
mesure de faciliter les processus
de développement local et de
s'impliquer dans le développement
économique et social local

Un programme de formation au
développement local et à la réduction de la
pauvreté a été élaboré et lancé dans une
sélection de communes et de départements
(Cf. 2.2.1).

Un programme de formation au
développement local et à la réduction de la
pauvreté a été mené à bien et ses résultats
évalués

Des stratégies et des plans de
développement local visant à
réduire la pauvreté sont conçus au
niveau communal dans des
communes choisies.

Au moins 18 communes de la plupart des
départements (choisies de manière
transparente en fonction de critères de
pauvreté et d’aptitude) ont confirmé qu’elles
étaient volontaires et commencé à travailler
au développement de stratégies et de plans
de développement local reflétant les besoins
et les priorités locales et ciblant la réduction
de la pauvreté.

Des stratégies et des plans de
développement local reflétant les besoins et
les priorités locales et ciblant la réduction de
la pauvreté sont adoptés dans au moins 15
communes reflétant leurs plans dans le
budget 2006.

Des renseignements supplémentaires concernant les conditions de déboursement, la quantfication des indicateurs, la méthode de calcul, les
objectifs par année, les sources, etc., se trouvent sur l'intranet d'EuropeAid
(http://www.cc.cec/dgintranet/europeaid/activities/thematic/e4/public_admin_reform_decentralisation/ index_en.htm)
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Des investissements accrus dans
des services sociaux et
économiques de qualité
conformément aux stratégies et
aux plans de développement local
définis

Les projets concernant la pauvreté proposés
par les communes pilotes (PAMD) dans le
cadre prioritaire de leurs plans de
développement local ont été financés à
hauteur d’au moins 1,5 million d’euros.

Le budget prévu pour 2005 pour les projets
prioritaires a été exécuté à 90% au moins
conformément aux propositions des
communes sélectionnées

Meilleures capacités au niveau
départemental de coordonner et
promouvoir le développement local
(tous les départements)

Un plan d'action pour le renforcement des
capacités des autorités départementales en
vue du développement local et de la
réduction de la pauvreté a été élaboré
conformément à la stratégie de
développement des départements et sa
mise en œuvre a commencé (tous les
départements).

Des systèmes de contrôle ont été installés
pour suivre les indicateurs de pauvreté (tous
les départements) et sur les résultats des
plans de développement local
(départements sélectionnés)

Les mécanismes de financement
des communes ont été révisés et
des compétences fiscales accrues
sont accordées aux communes

Une étude sur le financement et les
compétences fiscales des communes a été
réalisée

Recouvrement direct des taxes par 24% des
communes

Transferts budgétaires accrus du
niveau central vers les communes

Les transferts ordinaires du niveau central
vers les communes restent au moins du
même montant dans le budget 2005 par
rapport à l'exercice 2004.

Les transferts du niveau central vers les
communes sont exécutés comme prévu par
le budget au 31.12.2005.

Des cadres de dépenses à moyen
terme pour le financement des
communes ont été élaborés.

Un projet de cadre de dépenses sur trois
ans a été conçu pour le financement des
communes.

Un cadre de dépenses à moyen terme pour
le financement des communes a été conçu
et se traduit dans le budget 2006.
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2: Programme d'appui à la décentralisation au Honduras
La liste indicative ci-dessous fournit les principaux indicateurs de résultats qui seront utilisés pour le rapport bi-annuel sur
l’évolution du processus de décentralisation.

Logique d’intervention

Indicateurs de résultats

Objectifs généraux:
Contribuer à:
- la réduction de la pauvreté et à
- la mise en place d'une administration publique
moderne et efficace.

1. 5% annual reduction in the number of municipalities in groups
C and D under the level of 0.5000 in the HDI (UNDP)
2. A Municipal Civil Service Law approved

Objectifs spécifiques:
Parvenir à un processus efficace de
décentralisation et de développement des
communes

3. In relation to the current regulation of the 5% transfer of the national
tax income, the Honduras Government should have transferred to
municipalities by Dec 2005, 4%, 5% by Dec 2006 and so on.
4. Substantial improvement of the legal framework:
(4a) Approval of the regulations for the Territorial Organisation and Drinking
Water and Sanitation Laws approved by Dec 2005.
(4b) The Municipal Finances draft Law submitted by Dec 2006 and
approved by June 2007.
5. Increased by 30 annually the number of Municipalities in groups
C and D, that have at least a simplified land registry (cadastre).

Résultat 1:
6. 20% of municipalities in C and D group have been audited by the
Renforcement des institutions administratives
TSC by Dec 2005, 50% by Dec 06, and 80% by Dec 2007.
centrales et communales pour une gestion efficace 7. At least 100 Municipalities are using the Budget methodological
et effective.
manual approved by the SGJ by Dec 2005 (150 in 2006, 200 in 2007,
and 250 by 2008).
8. 80% of the C and D group municipalities have participated in the
SGJ’s municipal training program with al least 2 elected people and
2 from the technical area. They must have participated in at least
2 training courses organised in the first 18 months.
Résultat 2:
9. 90% of the Strategic Plans for inter municipal and municipal
Mise en place et renforcement de systèmes
development have been elaborated with the effective participation of
efficaces de participation des citoyens à la gestion
organisations from the civil society and approved in open municipal
publique décentralisée.
sessions.
10. 20% of the C and D municipalities have a social auditing of their
budgetary process by Dec 2005, 50% by Dec 2006 and 80% by
Dec 2007.
Résultat 3:
Les conditions favorables au développement
économique et social sont établies dans le cadre
de l'aménagement territorial local, intercommunal
et régional.
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11. 50% of the C and D municipalities are part of some inter institutional
mechanism to provide public service by Dec 2006,
70 by Dec 2007 and 80 by Dec 2008.
12. 10% of the C and D municipalities have integrated the territorial
organisation approach in their Strategic Plan for Municipal
Development (PEDM) by Dec 2005, 25% by Dec 2006 and 50%
by Dec 2007.
13. A local trust fund (FODEL) has been established to support the
municipalities in the implementation of the PEDM; directed to finance
social infrastructure and service projects; as well as local productive
projects, to provide financial and not financial services to rural micro
enterprises with funds available on Dec. 2005.
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3 : Programme d’Appui à la Réforme de l'Administration et à la Décentralisation (PARAD), Mali

Champs d’indicateurs

Indicateurs
1. Villages disposant d’au moins un point d’eau potable fonctionnel

Acceès de la population aux services de
base des CT

2. Consultations prénatales % femmes ayant une consultation pendant leur
grossesse Nombre moyen de consultations prénatales/femme
3. Scolarisation des filles

Politique de décentralisation

4.Qualité de la gouvernance locale
% de sessions ordinaires tenues
% de PV élaborés et transmis à la tutelle
% de comptes administratifs produits
5. Ressources propres des CT par habitant
6. Transferts de l’Etat aux CT

Interdépendance
décentralisation –
déconcentration

7. Assistance à la maîtrise d’ouvrage
% des CT ayant accès à une assistance
% des CT satisfaite de l’assistance
8. Déconcentration budgétaire des ministères
9. Déconcentration des personnels des ministères
10. Mise en service de 31 recettes perceptions

Réforme de l’Etat

11. Informatisation de l’administration
12. Délais de passation des marchés publics

Source: Casas, C. (2006) ‘Suivi évaluation des appuis budgétaires sectoriels àla décentralisation et àla réforme de l’Etat:
l’exemple du PARAD au Mali’. Séminaire sous-régional «renforcer les capacités pour le suivi et l’évaluation de la
décentralisation et de la gouvernance locale en Afrique Occidentale : échange d’expériences et apprentissage» 17 et18
mai 2006, Bamako.
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Annexe 11:
Exemples d'indicateurs utilisés dans les programmes communautaires
d'appui à la décentralisation (travaux en cours)
N°

Indicateur

Type

Commentaires

Source

Objectif 1: Promouvoir une réforme juridique favorisant la décentralisation
1

Nombre de propositions visant à réviser les
lois et les règlements en vue de favoriser la
décentralisation

Réalisation

Il convient de définir des indicateurs
permettant de mesurer tant les propositions
que les changements effectivement
apportés à la législation, le processus
législatif pouvant être relativement long

Revue des
documents
parlementaires

2

Nombre de lois et de règlements ayant été
révisés et/ou créés en vue de favoriser la
décentralisation

Réalisation

Il convient de définir des indicateurs
permettant de mesurer tant les propositions
que les changements effectivement
apportés à la législation, le processus
législatif pouvant être relativement long

Revue des
documents du
gouvernement et
de la législation

Commentaires: Il est également utile d’observer comment évolue, au fil du temps, le ratio entre le nombre de propositions et
le nombre de changements juridiques réellement effectués afin d’évaluer la performance et la flexibilité du système juridique.
Objective 2: Enhance human, administrative and financial capacities of actors involved in the decentralisation process
3

Pourcentage du personnel de l’administration Résultats
locale ayant bénéficié d’activités de
renforcement des capacités

iIndique la portée des activités de
renforcement des capacités

Rapports
concernant le
programme/projet

4

Pourcentage du personnel de l’administration Réalisation
locale ayant bénéficié d’activités de
renforcement des capacités qui affirment
utiliser les compétences ainsi acquises dans
le cadre de leur travail

Indique si les activités de renforcement
des capacités ont permis d’améliorer les
capacités du personnel de l’administration
locale et la manière dont les activités de
renforcement des capacités peuvent être
améliorées

Enquête après la
formation ou
enquête par
sondage, 6 mois
après la formation

5

Pourcentage du budget national transféré
aux autorités locales

Résultats

Indique la volonté de l’administration
centrale de transférer des responsabilités
à l’administration locale

Documents
financiers de
l’administration
centrale

6

Pourcentage de l’augmentation des recettes
générées au niveau local

Réalisation

Mesure la capacité de l’administration
locale à fonctionner

Documents
financiers de
l’administration
locale

Objective 3: Increase the quality and supply of basic local services
7

Nombre d’infrastructures locales de base
construites et/ou réhabilitées qui sont gérées
par les autorités locales

Résultats

8

Nombre de membres du personnel transférés Réaliau niveau local, par rapport au nombre prévu sation
par la législation

Évalue dans quelle mesure l’administration
locale est responsable de la gestion des
infrastructures publiques locales

Rapports
concernant le
programme/projet

Évalue dans quelle mesure l’administration
locale est responsable de la gestion des
infrastructures publiques locales

Rapports
concernant le
programme/projet

Objective 4: Enhance local democratic governance and accountability
9
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Pourcentage des plans de développement
local conçus selon une approche participative,
par rapport au nombre total de plans de
développement local conçus

Résultats

Indique le degré de participation des
citoyens

Revue des plans
de développement
local, puis
entretiens avec
des ONG, les
médias, etc.
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10

Nombre d’administrations locales qui
instaurent des procédures en vue d’améliorer
la transparence de la gestion municipale, par
rapport au nombre total d’administrations
locales

Réalisation

Indicateur relatif à l’obligation pour
l’administration locale de rendre des
comptes. Ces actions peuvent consister
à diffuser des rapports financiers et
budgétaires, des résumés des réunions
du conseil, etc.

Entrevues avec
des
fonctionnaires de
l’administration
locale

Mesure la portée des activités de
renforcement des capacités en vue de
promouvoir les activités génératrices de
revenus

Rapports
concernant le
programme/
projet

Objective 5: Support local development
11

Résultats
Nombre de personnes ayant bénéficié
d’actions de renforcement des capacités au
niveau local en vue de promouvoir des
activités génératrices de revenus, par rapport
à la population active de la région ciblée par
le programme (Unité: Ventiler les données en
fonction du sexe, de l’âge et, le cas échéant,
de l’appartenance à d’autres groupes cibles
(groupes minoritaires, etc.))
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Sources utiles sur l'appui à la décentralisation et à la
gouvernance locale
A: Resources générales sur la
décentralisation et la gouvernance locale

B: Principaux concepts et approche
‘systèmes ouverts’

A1: Sites web en anglais:

B1: Sites web en anglais:

USAID pages ‘Promoting Democracy and Good
Governance’:
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/

UNDP website on decentralisation, local governance and
urban/rural development:
http://www.undp.org/governance/sl-dlgud.htm

AfriCities:
http://www.africites.org/index_eng.php

World Bank pages on public-sector governance:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EX
TPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/0,,menuPK:286310~
pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:286305,00.html
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