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Les  23  et  24  novembre  derniers,  le  Forum de  Delphes,  en  consortium avec  EEDDA (Comité 
Hellénique de Solidarité Internationale) et en partenariat avec différents organismes1, a organisé un atelier de 
travail, dans le cadre du projet La gouvernance dans la lutte contre la pauvreté.
Rappelons que l’objectif de ce projet est d'engager les acteurs sociaux et politiques, au Nord et au Sud, dans 
un travail  de clarification des enjeux de la gouvernance,  en tenant  compte de la diversité des contextes 
socioculturels, économiques et institutionnels dans une période de mondialisation.
Dans  ce  cadre,  l’atelier  visait  plus  particulièrement  à  éclairer  les  spécificités  de  chaque  cas  pris  en 
considération par d’autres. Comme on peut le lire dans le programme, « l’Autre peut ainsi servir de miroir  
pour mieux se comprendre soi-même et penser son propre changement à partir des réalités socioculturelles  
telles qu’elles sont et non telles qu’on voudrait qu’elles soient ». Ces deux journées de travail faisaient suite 
à de nombreuses activités menées dans le cadre du projet, notamment des entretiens avec différents acteurs 
du développement (d'Europe et d'Afrique) et l'organisation de cycles de formation sur la décentralisation et la 
participation de la société civile avec des élus locaux sénégalais et mauritaniens, dont les enseignements ont 
servi de base aux échanges.

Nous vous proposons ici une synthèse des débats. Bien que nous tentions de relater fidèlement les différents 
propos,  nous  ne  prétendons  pas  être  objective.  Participant  à  la  réflexion  du  Forum de  Delphes  depuis 

1  L’AFPD (Association française des Petits Débrouillards, France), l’AFVP (Association française des Volontaires du 
Progrès, France), le Centre for european Studies (Hongrie), le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le 
Développement, France), ENDA Intermondes (Environnement, Développement et Action, Belgique), les ISF 
(Ingénieurs sans Frontières, France), le LARGOTEC (Laboratoire de Recherche sur la Gouvernance, Paris 12, 
France), ENDA GRAF Sahel (Environmental Development Action in the Third World, Sénégal), Wildaf (Women, 
Law and Development in Africa).
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quelques années en tant que membre du bureau, nous avons développé notre propre pensée sur les sujets de 
prédilection  de  l’association  et  cela  transparaît  sans  doute  dans  nos  propos.  A  commencer  par 
l’ordonnancement des idées. En effet, par souci de clarté, la synthèse ne respecte pas l’ordre chronologique 
des débats, mais est orientée en fonction des grands thèmes et sous-thèmes qui ont émergé.

La gouvernance et la décentralisation ont été les deux points focaux de l’atelier. La participation de la société 
civile n’a pu être traitée en profondeur, même si elle a été évoquée de manière transversale2.
Comme cela avait été annoncé, la ligne directrice des débats a été un aller-retour constant entre théorie et 
pratique, Nord et Sud, regard sur l’autre et sur soi.

Une quarantaine de personnes a assisté à ces journées, dont une dizaine de participants africains (sénégalais, 
mauritaniens et burkinabé). La majorité des milieux touchés par le projet étaient présents : des représentants 
d’institutions (Ministère des Affaires Etrangères, Commission européenne, Organisation Internationale de la 
Francophonie…) dont  des  praticiens de terrain,  des  représentants d’ONG européennes  et  africaines,  des 
chercheurs  et  des  élus  locaux  africains.  A noter  l’absence  de  représentants  de  collectivités  territoriales 
françaises. 
Par rapport aux séminaires précédents organisés par le Forum de Delphes auxquels nous avions pu assister, 
nous avons constaté des évolutions positives. Il y a eu une égale prise de paroles entre participants du Nord 
et du Sud avec un discours critique de ces derniers, alors que précédemment, le Sud avait tendance à écouter 
et  approuver  la  « bonne  parole »  du  Nord3.  Par  ailleurs,  le  sujet,  hautement  sensible,  des  « différences 
culturelles », n’a pas déclenché de passions et de confrontations agressives entre participants, comme cela 
avait pu être le cas dans le passé. La différence semble au contraire reconnue par la grande majorité.

La question de la gouvernance, à laquelle la première matinée a été consacrée, mais qui a été abordée de 
manière transversale tout au long de l’atelier, sera traitée dans la première partie. Celle, plus spécifique, de la 
décentralisation, qui peut se voir comme une illustration pratique des constats faits sur la gouvernance, fera 
l’objet de la seconde partie.

I. LA GOUVERNANCE, UN CONCEPT AMBIGU SUSCITANT ESPOIR ET DESESPOIR.

La  gouvernance  est  un  concept  flou,  ambigu  et  le  plus  souvent  connoté  (positivement  pour  certains, 
négativement pour d’autres), que ce soit dans son acception générale (1) ou dans le cadre plus particulier de 
l’aide au développement (2).

1. Le concept de gouvernance dans sa globalité : une technicisation du politique ?

Christian  Coméliau,  membre  fondateur  du  Forum  de  Delphes,  a  dressé  un  portrait  critique  de  la 
gouvernance4 : 

2  Sophia Mappa, directrice du Forum de Delphes, a d’ailleurs manifesté sa volonté de mettre ce thème plus en avant 
lors du prochain atelier de travail.

3  Il est à noter que certains participants ont exprimé leur gêne quant à la globalisation de l’Afrique et du Sud en 
général, masquant l’extrême diversité de ces pays. Pour Sophia Mappa, en revanche, « l’opposition Nord/Sud est  
d’une grande richesse parce que la comparaison nous permet de voir la profondeur des spécificités ». Nous 
adopterons quant à nous cette distinction dans le texte.

4  C. Coméliau, « Ambiguïtés et dynamiques du concept de gouvernance », La Lettre du Forum de Delphes, n°72, 
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- concept général qui concerne le développement de tous les pays du monde ;
- concept politique dont le domaine se rapproche de la science politique traditionnelle (exercice du 

pouvoir, arbitrage entre intérêts particuliers, rapports entre démocratie, centralisme et marché, entre 
public et privé, etc.) ;

- concept  avec une connotation  idéologique particulière,  qui,  derrière  des  affirmations  généreuses 
(lutte  contre  la  pauvreté  et  la  corruption  par  exemple),  sacralise  les  mécanismes  de  marché 
(privatisations, concurrence, rôle subordonné des pouvoirs publics, etc.) ;

- concept  volontairement  dépolitisé  puisque  ses  finalités  disent  répondre  à  des  exigences 
technocratiques  d’efficacité,  avec  des  méthodes  de  gestion  micro  et  macro-économiques 
uniformisées, sans tenir compte des spécificités socioculturelles notamment ;

- concept associé à un système mondial spécifique, fondé sur le productivisme, la prédominance des 
mécanismes de marché et le critère de l’accumulation indéfinie du profit, au service des intérêts des 
acteurs les plus puissants.

Prolongeant la réflexion, certains participants se sont interrogés sur le retrait de l’Etat, la perte de sens de 
l’intérêt général et  la dépolitisation des enjeux dans nos sociétés (pour Lionel Larqué, de l’AFPD, cette 
dépolitisation est elle-même un « choix politique »).

En revanche, pour Séverine Bellina du Ministère des Affaires Etrangères, la gouvernance a une réelle valeur 
ajoutée. Elle ouvre un champ de questionnement analytique extraordinaire pour les sciences sociales. Elle 
permet  également  de  questionner  à  nouveau  le  cœur  du  politique,  sous  une  dimension  partenariale. 
L’ensemble  des  acteurs  participeraient  désormais  à  la  négociation  des  politiques  publiques,  avec  l’Etat 
comme arbitre et garant de l’intérêt général.

Mais quels sont les acteurs sociaux aujourd’hui dans nos sociétés, alors qu’on assiste à une radicalisation de 
l’individualisme ? Les relations entre l’Etat et la société civile peuvent-elles être qualifiées de partenariales ? 
Ce sont ces questions qui ont été posées en réaction. Pour Sophia Mappa, les ONG, pour survivre, sont 
contraintes d’être des opérateurs du Ministère des Affaires Etrangères.
Anne Kaboré, de la Plate-Forme Educasol, s’interroge aussi sur l’autonomie de la société civile. Si cette 
dernière doit être reconnue comme interlocuteur par l’Etat, comment éviter qu’elle soit instrumentalisée ?

2. Le concept de gouvernance dans le cadre de l’aide au développement : une méthode de régulation à  
l’« occidentale »

Même si le concept de gouvernance doit s’entendre avant tout dans sa globalité, il est devenu ces dernières 
années le nouveau « slogan » des politiques de développement.
Sophia  Mappa  en  a  rappelé  le  contexte5.  La  bonne  gouvernance,  après  les  ajustements  structurels,  les 
conditionnalités démocratiques, etc., est la dernière-née des réformes de l’Etat proposées aux pays du Sud. 
Ces politiques ont en commun de vouloir propulser le changement de l’extérieur, sans qu’il y ait d’ailleurs 
cohérence entre elles et dans la conception qu’en ont les différents instigateurs des réformes. Leurs effets 
sont  souvent  contraires  à  ceux  affichés  (aggravation  de  la  corruption  par  les  élections  par  exemple). 
Comment expliquer ces échecs ? Tout d’abord parce que les réformes de l’Etat proposées aux pays du Sud 
sont le fruit, non de principes d’efficacité ou de rentabilité comme voudrait le faire croire la gouvernance, 
mais  d’une  construction  sociale  et  historique  propre  à  l’Occident  et  non  universalisable.  En  outre,  les 
changements demandés aux pays du Sud sont immédiats et exigent des ruptures culturelles inédites dans 

nov-déc 2007.
5  S. Mappa, « «La gouvernance dans la lutte contre la pauvreté : les termes du problème », La Lettre du Forum de 

Delphes, n°72, nov-déc 2007
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l’Histoire. Sophia Mappa a cependant reconnu l’évolution de certains bailleurs (l’Union européenne et ses 
différents  Etats-membres  à  travers  la  « gouvernance  démocratique »)  quant  à  la  remise  en  question  de 
l’universalité de notre propre modèle.

Violaine Billette de Villemeur, du Ministère des Affaires Etrangères, a exposé les mutations en cours dans 
son ministère et à la Commission européenne des politiques de gouvernance. Nous en retiendrons deux : 

- il ne s’agit plus aujourd’hui de plaquer des modèles au Sud mais d’aider les pays concernés à définir 
ce qu’ils  veulent  faire,  notamment  au travers de tranches incitatives de financement  en fonction 
d’objectifs que les pays eux-mêmes décident ;

- la démarche ne touche pas seulement les autorités centrales, mais tous les échelons de la société, y 
compris territorial, à travers le principe de subsidiarité.

Anne Simon, de la délégation de l’Union européenne en Mauritanie, a, quant à elle, présenté le changement 
dans les politiques de gouvernance de la Commission européenne à travers quelques principes, tout en les 
distinguant des politiques gestionnaires de la Banque Mondiale6 :

- l’absence de modèle unique (en matière de décentralisation notamment) et la nécessité d’adaptation ;
- l’engagement sur des processus longs (dix ans concernant la décentralisation), en complémentarité 

avec les autres coopérations pour une meilleure cohérence des politiques ;
- une méthode de travail pluri-acteurs systématique, avec l’identification de leaders de changement.

Cette évolution a suscité satisfaction et interrogations de la part des participants. Satisfaction quant à cette 
« avancée », cet « acte de mutation culturelle de l’aide au développement » : « on a lutté pour que l’altérité  
soit pensée et pour que nous-mêmes, nous soyons pensés » (Sophia Mappa). Pour Séverine Bellina, c’est la 
consécration de la dimension analytique de la gouvernance, à savoir « un retour à l’action publique », « un 
travail non sur l’institué mais sur l’institution » pour savoir « comment fonctionne une société et comment  
on l’accompagne ». C’est « accompagner l’autre mais aussi apprendre de lui », « apporter notre expérience 
et nous enrichir de cette expérience ».  Les risques de « bla-bla », d’un processus long qui n’aboutisse pas, 
ont toutefois été soulignés.
Mais  comment  cette  méthode  se  diffuse-t-elle  au  sein  des  institutions ?  A cette  question  posée  par  un 
participant, une représentante du Ministère des Affaires Etrangères a évoqué le choc culturel interne d’une 
telle révolution et le perpétuel risque de retour au transfert de modèles lourds. Quant à l’harmonisation des 
politiques des bailleurs, c’est un travail qui est en train de se faire. 
Enfin, un participant mauritanien s’est demandé si on était vraiment prêt à adopter une véritable approche 
multi-acteurs, quand on sait que les ONG en Afrique sont relativement faibles et instrumentalisées par l’Etat. 
L’intervention de Moussa Mbaye,  coordinateur d'ENDA Diapol,  donne à notre sens une réponse à cette 
interrogation, à savoir qu’il ne s’agit pas d’une question de volonté extérieure, mais de dispositions internes 
au changement. 

Moussa M'Baye a présenté une analyse du programme « gouvernance » de la Commission européenne au 
Sénégal7.  L’Union  européenne  reconnaît,  depuis  les  années  2000,  le  rôle  essentiel  que  les  acteurs  non 
étatiques (ANE) peuvent jouer dans la lutte contre la pauvreté par leur participation à l’élaboration et à la 
mise  en  œuvre  des  stratégies  de  développement.  Elle  cherche,  pour  cela,  à  développer  une  approche 
participative et à encourager le dialogue entre les autorités nationales et les acteurs non étatiques. Elle entend 
donc participer au développement de leurs capacités avec, au niveau du Sénégal, le Programme National de 

6  Plusieurs participants ont d’ailleurs manifesté leur désaccord quant à une stigmatisation systématique de l’ennemi, 
la Banque Mondiale, qui est tenue d’avoir ses propres règles de gestion en tant que banque mais dont la perception 
de la gouvernance évolue également.

7  M.Mbaye, « Qui paye commande ? Perspectives sur le programme « gouvernance » de la Commission européenne 
au Sénégal », novembre 2007.
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Bonne Gouvernance qui prévoit d’allouer une part non négligeable de ses financements à l’appui aux ANE 
(secteur privé, syndicats et institutions économiques, société civile). Une plate-forme a été créée, avec pour 
vocation de jouer un rôle de dialogue politique, de renforcer les capacités stratégiques et la qualité de la 
participation des différents acteurs.
Mais cette plate-forme n’a, semble-t-il, pas eu le rôle souhaité puisqu’elle s’est transformée en un espace de 
négociation  avec  l’Etat  concernant  l’allocation  des  financements,  oubliant  son  rôle  politique.  Les 
organisations de la société civile (OSC)  « ne perçoivent pas la redistribution des rôles dans la définition,  
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales comme l’enjeu de la démarche participative »8.  
Quant à l’Etat, il perçoit davantage la participation des ANE comme une exigence des bailleurs à satisfaire 
que comme une volonté interne. Par ailleurs, tout cela semble se mettre en place dans une dualité société 
civile  /  Etat,  alors  que  comme  il  le  dit,  « on  a  besoin  de  construire  des  choses  ensemble  et  pas  de  
s’opposer ».
Encore une fois, l’intronisation des OSC en nouveaux acteurs de changement s’est faite de l’extérieur. Or, 
pour que les différents objectifs soient atteints, il est nécessaire que les acteurs internes, d’eux-mêmes, « se  
décident à examiner et ajuster leur coopération sociale et politique, dans le cadre d’une vision non dualiste  
du rapport entre Etat et société : travailler pour un Etat légitime, fort et solidaire, à côté d’une société civile  
responsable et vigilante ». 
Suite à cette intervention, François Kieffer, de l’ambassade de France en Mauritanie, se demande d’ailleurs si 
la stratégie de l’Union européenne de financer la société civile pour qu’elle joue un rôle est la bonne : « ils  
[les OSC] prennent l’argent mais ne jouent pas forcément ce rôle ».

En instaurant elle-même les règles du jeu d’une méthode participative qui ferait des pays du Sud les acteurs 
de leur propre changement, l’Union européenne n’est-elle pas en train de reproduire les stratégies qu’elle 
voulait dépasser ? C’est, selon nous, le sens des propos de Moussa Mbaye, tenus à un autre moment de 
l’atelier : « je pense que c’est [les nouvelles méthodes évoquées plus haut] pratiquement la même chose ou 
pire qui est présenté sous forme d’évolution. Sans apporter de modèles, on veut organiser les rapports entre  
le pouvoir et la société, en permettant aux pays concernés de définir ce qu’ils veulent. Mais qui est-on pour  
dire  qu’on  va  leur  permettre  ça ?  Qui  est-on  pour  dire :  on  va  accepter  la  légitimité  des  pouvoirs  
traditionnels ou identifier les leaders de changement ? ». Sophia Mappa a souligné le fait que la plupart des 
concepts évoqués pour décrire le changement de politique du Ministère des Affaires Etrangères français ou 
de  la  Commission  européenne  –  la  responsabilité,  la  volonté  politique,  la  légitimité,  etc.  –  « nous 
appartiennent et sont non intelligibles ailleurs »,  tout en rappelant qu’une attention particulière devait être 
portée au sens des mots :  « on peut identifier des institutions identiques ici et là, on peut utiliser le même  
vocabulaire  mais  les  mots  ont  un  sens  radicalement  différent.  Il  y  a  un  gouffre  entre  le  sens  de  la  
responsabilité que l’on donne au Nord et au Sud ».
Il y a d’autre part, comme Monsieur Mbaye l’a souligné dans son intervention, une tension constante de la 
part de l’Union européenne entre la volonté de ne pas imposer aux autres de stratégie de développement et 
une hantise concernant la bonne utilisation des fonds qui fait que l’on encadre la coopération d’un certain 
nombre de principes et de valeurs (démocratie, Etat de droit, etc.) venus de l’extérieur, pour ne pas se rendre 
complice  de  forfaiture.  Or,  comme  a  osé  le  dire  Christian  Coméliau,  « doit-on  toujours  sacraliser  la  
démocratie ? » ? Les pouvoirs ne seraient-ils légitimes qu’à condition d’être démocratiques ? Madjid Bouzar, 
du Forum de Delphes et de l'Université de Strasbourg, s’est lui demandé s’il était  nécessaire de coupler 
démocratie et développement.  Amadou Sen N’Iang, élu du Conseil  Régional de Dakar, dit  à ce propos : 
« [Chez nous] On choisit les chefs de quartier depuis des siècles sans qu’il y ait de dictature. Et c’est par la  
démocratie  qu’il  y  a  les  problèmes ». D’autant  plus  que  comme  l’ont  justement  remarqué  certains 
participants, ces principes, issus de l’Occident, sont transférés sous leur forme « idéalisée », sans que l’on 
questionne leur perte de sens dans nos propres sociétés.
8  M. Mbaye, op.cit.
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Mais, comme l’a souligné Sophia Mappa, « je ne vois pas comment l’Europe va financer des projets qui sont  
en contradiction avec ses valeurs ».

L’aide est en effet au cœur du problème. Il serait cependant trop facile d’incriminer l’Occident (le « on était  
très bien avant » a été évoqué par certains participants africains) sans l’associer à la complicité des pays en 
développement qui acceptent tout ce qu’on leur propose. Car l’aide est une relation duale. Rien n’oblige 
l’Afrique à  prendre  la  gouvernance ou à  recevoir  l’aide.  D’autant  que,  comme l’a  rappelé  Philippe De 
Leener,  d’Enda Intermondes - Belgique, des pays  comme le Mali ou la Mauritanie, en attente de l’aide 
extérieure, ont des richesses dont la distribution échappe à tout contrôle interne, sans que cela soit discuté au 
sein même des sociétés.
Il  faut  bien  distinguer  acceptation  de  l’aide  et  appropriation.  De  l’avis  de  plusieurs  participants,  tant 
européens qu’africains, il est tout à fait possible pour une société de faire comme si elle intégrait ces valeurs, 
tout en continuant à vivre comme avant, ou en prenant ce qu’elle souhaite et en ignorant le reste. « Ils sont  
capables  de  faire  leur  marché », nous  dit  François  Kieffer.  Pour  Moussa  M’Baye,  cela  relève  d’une 
stratégie : « on a été contraint d’intégrer le pluralisme des normes. Soit on se révolte tout de suite, soit on  
fait avec, avec souplesse ». L’aide ne serait-elle qu’un jeu de dupes ?

Cependant,  l'aide semble changer de visage ces dernières années.  Face aux nouveaux enjeux planétaires 
auxquels nous sommes confrontés, en premier lieu l’environnement, l’aide est peut-être appelée à prendre 
une place de plus en plus relative dans nos pays et au niveau de l’Union européenne.
En  revanche,  comme  l’a  souligné  Martin  Viélagus,  de  l’Institut  de  Recherche  sur  la  Gouvernance,  de 
nouveaux acteurs de coopération apparaissent (avec en tête les chinois), affichant clairement leurs intérêts, et 
dont les exigences en matière de démocratie ou de respect des droits semblent beaucoup plus réduites.
Va-t-on assister, ces prochaines années, à un changement de paysage de l’aide ? L’avenir nous le dira.

Pour l’heure, la décentralisation est toujours considérée par les politiques françaises et européennes d’aide au 
développement comme un critère essentiel  de bonne gouvernance des pays du Sud.  Mais quels sont les 
fondements historiques et socioculturels de la décentralisation en Europe ? Peuvent-ils être mis en parallèle 
avec  les  réalités  africaines ?  Sur  quelle  conception  du  pouvoir  est  fondée  l’approche  occidentale  de  la 
décentralisation ? Est-elle différente de celle que l’on retrouve en Afrique ? C’est autour de ces questions que 
la deuxième partie de l’atelier de travail s’est construite.

II.  LA  DECENTRALISATION :  UN  CONCEPT  OCCIDENTAL  CONFRONTE  AUX 
DIFFICULTES D’APPROPRIATION AILLEURS

La décentralisation, comme le montrent les deux présentations sur la France et la Belgique, est un processus 
politique  singulier  à  l’histoire  de  chaque  pays  en  Europe.  En  Afrique,  elle  s’est  mise  en  place  très 
récemment, à travers des processus qui paraissent anhistoriques. Deux questions se posent alors : à quelle 
demande la décentralisation répond-elle ? Quels sont les objectifs qui lui sont assignés ?(1).

La décentralisation, en Afrique, paraît  davantage considérée comme une technique de gouvernement que 
comme un choix politique. Dans cette optique, les multiples difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs 
de la décentralisation pourraient être résorbées par la formation ou la modification des textes de loi. Mais 
leur origine n’est-elle pas plus profonde et n’a-t-elle pas trait au rapport au pouvoir, spécifique en cette partie 
du globe et différent de celui pensé en Europe ? C’est la thèse que défendent Sophia Mappa et Philippe de 
Leener dans leurs interventions (2).

Avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères français, de la Région Ile-de-France, de l'Organisation 
Internationale de la Francophonie et de la Banque Européenne d'Investissement

6



Projet la gouvernance dans la lutte contre la pauvreté
Fiche pédagogique, version finale 

________________________________________________________________________________

1. Historique en Europe et mise en place en Afrique de la décentralisation

- La décentralisation     : un choix politique, produit de l’Histoire en Europe.  

Adélaïde Amelot9,  vice-présidente du Forum de Delphes et doctorante à l'Université Paris XII,  a rappelé 
l’historique de la décentralisation en France. La centralisation du pouvoir commence en France au 12ème 

siècle et atteint son apogée après la Révolution. Mais elle est vivement critiquée. On assiste donc, à la fin du 
18ème siècle, à deux processus contradictoires : d’un côté, un renforcement de la décentralisation et de l’autre, 
une certaine reconnaissance de cette défiance vis-à-vis du pouvoir central avec la création, en 1789 de la 
commune  et  du département  et  leur  reconnaissance un  siècle  plus  tard comme collectivités  territoriales 
décentralisées. Mais ce sont les élections au suffrage universel du conseil municipal en 1848 et du maire par 
le conseil municipal en 1884, du conseil général en 1871 (le préfet restant la seule autorité exécutive du 
département) qui ont ouvert la voix à une reconnaissance du principe d’organisation décentralisée de l’Etat 
français.  La  région  n’est  reconnue  comme  collectivité  territoriale  qu’en  1982,  par  l’Acte  I  de  la 
décentralisation. A la différence des autorités déconcentrées qui sont sous le contrôle hiérarchique de l’Etat, 
les collectivités territoriales sont soumises au régime juridique de la tutelle a priori  jusqu’en 1982 et au 
contrôle de légalité a posteriori ensuite.
Depuis l’Acte II de la décentralisation en 2003, l’organisation décentralisée de l’Etat est reconnue comme 
principe constitutionnel. Les collectivités ont un droit à l’expérimentation (qui leur permet, si elles en sont 
autorisées,  de  prendre  des  décisions  dérogatoires  à  la  loi,  à  titre  expérimental)  et  à  l’organisation  de 
référendums locaux décisionnels. La démocratie locale n'apparaît réellement qu’en 2003.

Cette présentation nous permet de voir que le processus de décentralisation est inscrit dans l’Histoire de 
France et que ses objectifs ont évolué au fil du temps : à l’origine instituée pour lutter contre la tendance 
centralisatrice de l’Etat, la décentralisation dit aujourd’hui vouloir rapprocher les décisions des citoyens et 
renforcer l’efficacité du politique. 

Le  cas  de  la  Belgique,  évoqué  par  Roger  Dehaybe,  ancien  administrateur  général  de  l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, est très différent10, mais intéressant à étudier à l’heure où l’éclatement de 
la Belgique et l’indépendance de la Flandre sont évoqués. Là encore, pour comprendre ce pays, il faut opérer 
un retour historique. Quand, après avoir été rattachées aux Pays-Bas, les provinces belges proclament leur 
indépendance en 1830, le français est reconnu comme langue officielle du nouvel Etat. Le fait de refuser la 
diversité linguistique est dicté par la volonté de gérer le nouvel Etat de manière très centralisée. 
Le 19ème siècle est marqué par l’expansion économique de la Wallonie, essentiellement industrielle, face à la 
Flandre, pauvre et agricole, mais dirigée par des bourgeois citadins et francophones.
Dans ce contexte, va naître, dans les années 1840, le mouvement flamand, revendiquant une législation et 
une  organisation  de  l’Etat  lui  reconnaissant  une  influence  conforme  à  sa  dimension  numériquement 
majoritaire.  En  1921  (l’adoption  du  suffrage  universel  deux  ans  auparavant  ayant  amené  une  majorité 
flamande à la Chambre des représentants), est adoptée une loi créant trois régions linguistiques en Belgique 
et  qui  permettra  la  flamandisation  des  administrations  communales  et  provinciales.  Les  deux  guerres 
mondiales vont profondément diviser les deux peuples. Au lendemain de la seconde guerre, les flamands, 
forts  de  leur  majorité  dans  les  instances  politiques,  prennent  le  contrôle  des  institutions  nationales 
stratégiques nécessaires à la relance économique de la Flandre. Les wallons, de leur côté, ont bien conscience 
qu’en  prévision  des  reconversions  économiques  indispensables,  l’Etat  unitaire  n’offre  plus  les  garanties 
suffisantes  de  neutralité  et  de  solidarité  nationale.  C’est  ainsi  que naît  l’idée d’un  Etat  fédéral,  dont  la 
première pierre sera jetée avec la réforme constitutionnelle de 1970. Cette dernière porte la création de 3 
9  A. Amelot, « La genèse de la décentralisation », novembre 2007.
10  R. Dehaybe, « A la recherche d'une nation introuvable», novembre 2007.
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communautés (flamande, francophone et germanophone) dont les compétences touchent la personne et son 
quotidien (la culture, le sport, l’éducation…) et de trois régions (la Flandre, la Wallonie et Bruxelles) dont les 
compétences sont liées au territoire (aménagement du territoire, environnement, tourisme…). Une série de 
réformes suit, ces trente dernières années, conduisant la Belgique à une forme de fédéralisme très avancé, 
avec, entre autres, le principe des compétences exclusives de la communauté ou de la région par rapport à 
l’Etat fédéral, la reconnaissance d’un pouvoir fiscal des régions, etc.
Le transfert progressif des compétences de l’Etat central au profit des communautés et des régions, associé à 
la place de plus en plus grande de l’Union européenne, réduit considérablement le rôle du gouvernement 
fédéral. A tel point que les autonomistes les plus actifs, ainsi que nombre d’observateurs internationaux se 
posent aujourd’hui la question du maintien de l’Etat.
La disparition de ce dernier ne semble pas envisageable pour Roger Dehaybe. A son sens, une réforme en 
profondeur accouchera d’un Etat « coordinateur » aux compétences résiduelles. Mais pour lui, cet historique 
montre :

i) comment  des  problèmes  identitaires  peuvent  nourrir  des  enjeux  socioéconomiques  et 
inversement ;

ii) l’erreur faite par des générations de responsables politiques de croire qu’on pouvait créer une 
nation en juxtaposant  deux peuples de langues et  cultures différentes,  sans accompagner les 
réformes nécessaires aux revendications d’autonomie. 

La  décentralisation  est,  selon  lui,  un  moyen,  ici  ou  ailleurs  (dans  les  pays  africains  multiculturels  par 
exemple dont les frontières ne correspondent à aucune logique ethnique) de faire cohabiter dans un même 
Etat des minorités culturelles reconnues. Mais comme il l’écrit dans son texte, « malgré ses imperfections et,  
nonobstant la crise politique actuelle, je considère que le fédéralisme évolutif de la Belgique constitue un  
modèle de décentralisation pour la paix ».

Ces deux exemples, forts différents tant dans leur construction que dans leurs objectifs, permettent de voir 
comment la décentralisation est née, de manière originale, en France et en Belgique. 

- La mise en place récente de la décentralisation en Afrique.  

Nous préférons le terme de mise en place à celui d’historique de la décentralisation, tant, d’après les propos 
des différents intervenants, ce processus paraît jeune et non rattaché à une histoire.

En Mauritanie11, pays qui a vécu pendant 40 ans sous un régime autoritaire et qui a organisé des élections il y 
a quelques mois, le processus de décentralisation est récent puisqu’il a été lancé en 1986, par la création d’un 
échelon de collectivité décentralisée, la commune. Depuis, les avancées concrètes sont limitées : création 
d’une Direction Générale des Collectivités Locales et d’un Ministère chargé de la décentralisation et de 
l’aménagement du territoire ; démarrage imminent d’un programme européen d’appui à la décentralisation 
(PERICLES) ;  élection de plus en plus de conseils locaux au suffrage universel.  L’enjeu proclamé de la 
décentralisation est « l’auto-prise en charge du développement local ».

Au Burkina Faso, ce n’est qu’en 2005 que les structures de la décentralisation ont été mises en place avec la 
création des communes et des régions, l’objectif étant de rendre les populations « capables de se gouverner  
elles-mêmes, de prendre les décisions elles-mêmes » 12.

Au  Cameroun13,  la  Constitution  reconnaît  depuis  1996  le  caractère  décentralisé  de  l’Etat  ainsi  que  la 
11  Cf. Z. Ould Amar, « Leçons apprises du processus de décentralisation en Mauritanie », octobre 2007.
12  Isabelle Ouedraogo, de Widaf, a apporté cet éclairage.
13  Cf. C. Labbouz, « La nature du pouvoir au Sud : le cas de la décentralisation et de la déconcentration au 
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commune et  la  région.  Mais  ce  n’est  qu’avec les  lois  décentralisatrices  de  2004 et  l’organisation de la 
répartition des compétences que le processus de décentralisation a été réellement engagé. Les objectifs sont 
double :  approfondissement  du  processus  démocratique  avec  l’émergence  d’une  démocratie  locale ; 
promotion du développement local.

Au Sénégal, la décentralisation paraît plus ancrée dans l’Histoire. C’est en tout cas le sentiment ressenti à la 
fin de l’intervention d’Amadou Sène N’Iang, élu local au Conseil Régional de Dakar14 :  « l’option de la 
décentralisation n’a jamais été une affaire de mode ou de circonstance exogène, elle procède d’un choix  
délibéré et réfléchi (…). Elle s’est construite de façon progressive, prudente et irréversible en suivant une  
trajectoire évolutive historique ». Mais ces propos sont à prendre avec parcimonie puisqu’il s’est expliqué le 
lendemain, en disant que son texte était le reflet du discours « officiel », mais que lui, en tant qu’individu, ne 
pensait pas que la décentralisation était le fruit d’un processus endogène dans son pays. 
Au Sénégal,  des communes urbaines sont créées durant la période coloniale.  En 1972 voient le jour les 
communautés  rurales.  En  1990,  on  compte  48  communes  et  320  communautés  rurales.  Mais  la  plus 
importante phase de la décentralisation apparaît en 1996 avec la création de la région, la suppression de la 
tutelle,  le  transfert  de  neuf  compétences  aux  collectivités  locales,  la  mise  en  place  de  mécanismes  de 
financement du développement local, etc. Les objectifs affichés de la décentralisation sont d’ordre politique 
(rapprocher les décisions des citoyens), économique (pallier l’incapacité de l’Etat à planifier et conduire seul 
le développement économique et social) et culturel (recréer un sentiment d’appartenance et des identités 
culturelles nouvelles à travers les collectivités locales).

Comment expliquer l’arrivée récente de la décentralisation en Afrique ? Celle-ci répond-elle à une demande 
des Etats et de la population ou est-elle directement liée à l’aide ? 
Pour Christophe Mestre, du CIEDEL, le fait que d’autres pays, comme la Chine par exemple, aient mis en 
place par leurs propres moyens la décentralisation est significatif, en premier lieu, de l’intérêt porté par les 
autres  pays  pour  ce  mode  d’organisation  du  pouvoir,  et  en  second  lieu,  de  l’absence  de  lien  entre 
décentralisation et aide. Lionel Vignacq, du Ministère des Affaires Etrangères, trouve également qu’ « il est  
simpliste de dire que la décentralisation, c’est les bailleurs de fonds ». Selon lui, les demandes émanent 
toujours des Etats (des bailleurs étant même obligés de refuser la réforme à certains pays) et le fort taux de 
participation aux élections locales démontre l’adhésion des populations au processus.

En revanche, les personnes vivant la décentralisation en Afrique de l’intérieur ne semblent pas toutes de cet 
avis.  Zakaria  Ould Amar,  d’ECDPM -  Mauritanie  s’interroge :  « est-ce  qu’il  y  a  une demande pour la  
décentralisation ? Est-ce un dialogue de façade ? ». Saleck Mohammed, élu local mauritanien, se dit effrayé 
par cette décentralisation venue se greffer à un Etat embryonnaire :  « j’ai peur de cette décentralisation  
parce qu’on n’a pas encore construit d’Etat central ». Isabelle Ouedraogo, de Wildaf, s’interroge pour savoir 
« si on n’est pas allé trop vite ». Enfin, Moussa Ahmed Fall, autre élu local mauritanien, se demande si cela 
fait  vraiment  partie  des  priorités :  « il  y  a  des  priorités  qu’il  faut  définir :  l’éducation,  la  formation 
technique. C’est comme ça qu’on peut aider quelqu’un à évoluer ».

La deuxième question qui a été posée porte sur les enjeux de la décentralisation en Afrique aujourd’hui : 
« Qu’est-ce qu’on veut faire ? Quel type de société voulons-nous ? Quel type de changement voulons-nous  
provoquer ? » s’interroge Christian Coméliau. Pour Sophia Mappa, la question de la finalité n’est même pas 
posée : « je pense que la décentralisation est perçue aujourd’hui comme une technique neutre, qui ne répond  
pas du tout à une finalité politique ».
Comme évoqué plus haut, les finalités affichées par les bailleurs et les têtes dirigeantes des pays sont la 

Cameroun », novembre 2007.
14  A. Sène N’Iang, « Les origines de la décentralisation au Sénégal et les récentes réformes », novembre 2007.
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démocratisation et le développement par la base. On mise maintenant sur le local pour réussir là où l’Etat a 
échoué. « Si on fait le pari de renforcer les processus de décentralisation, c’est parce qu’on fait le pari de la  
démocratisation à la base et que c’est important de le faire à partir de la base, d’ouvrir une nouvelle voie  
plus participative » nous dit Lionel Vignacq. 
La finalité est louable, comme beaucoup d’autres par le passé, si tant est qu’elle puisse aboutir, ce qui ne 
semble pas être le cas aujourd’hui. C’est ce scepticisme qu’exprime un élu local mauritanien : « pour moi, la  
décentralisation est essentielle si elle permet à la base et à la population de participer à l’orientation de  
l’aide qu’on va lui fournir. Mais si c’est seulement un effet de mode comme la démocratie… ». 
Le croisement entre l’Europe et l’Afrique a permis d’évoquer une finalité plus originale et porteuse d’espoir 
pour  une « déformation »  endogène du concept  de  la  décentralisation.  Roger  Dehaybe,  à  la  lumière  de 
l’exemple belge, voit dans la décentralisation le seul moyen pour que la gouvernance prenne en compte les 
réalités socioculturelles :  « ce n’est  pas une façon d’avoir un pouvoir moins central  et  plus local,  c’est  
d’abord  le  seul  moyen  que  je  vois  pour  qu’un  mode  de  gouvernement  puisse  coller  avec  les  réalités  
socioculturelles ». Moussa M’Baye, pour qui le parallèle est évident entre la Belgique et les pays d’Afrique 
qui ont connu des découpages artificiels, pense que la décentralisation peut être une chance de construire des 
collectifs  et  de  prévenir  les  conflits,  en  donnant  aux  différents  groupes  ethniques  des  pouvoirs  pour 
s’exprimer et pour définir des projets communs, avec l’application du principe de subsidiarité entre l’Etat et 
les collectivités locales15. Notons que cette discussion a été l’occasion d’un débat passionnant sur la façon 
dont se créée l’identité et le sentiment d’appartenance, tant en Europe qu’en Afrique. On s’est demandé, 
concernant la  première aire socioculturelle,  s’il  existait  une nation européenne,  à l’heure où,  comme l’a 
justement  remarqué  Pierre  Bauby,  président  du  Forum  de  Delphes,  tous  les  symboles  d’appartenance 
(hymne, drapeau, etc.) ont été supprimés du traité de Lisbonne. L’absence de réaction populaire montre peut-
être,  comme le suggère Lionel Larqué, que ces prétendus symboles identitaires,  destinés à construire un 
sentiment  d’appartenance,  n’en sont pas aujourd’hui.  Pour Sophia Mappa,  au contraire,  qui frissonne en 
entendant « L’Hymne à la Joie », l’identification est inhérente à l’être humain. 
Moussa  M’baye  a  une  vision  davantage  pratico-pratique  de  la  citoyenneté.  Si  la  décentralisation  peut 
permettre que s’exprime une diversité de contextes, d’ethnies, de rapports au pouvoir, etc., on doit sortir de 
cette appartenance nationaliste : « pour moi, la citoyenneté est un arrangement entre personnes pour trouver  
des règles pour vivre ensemble. Ce sont différents niveaux d’appartenance par rapport auxquels on trouve  
des arrangements. On doit regarder comment on répartit des charges en fonction d’intérêts communs ».

2) La spécificité du rapport au pouvoir : obstacle à une bonne pratique de la décentralisation 
à l '« européenne » ?

Le pouvoir, inhérent à toute relation sociale, est conçu et perçu différemment d’une société à l’autre. Cela a 
indubitablement  des  conséquences  sur  la  manière  de  le  pratiquer.  Peut-on  alors  importer  un  mode 
d’organisation sociale, dans notre cas la décentralisation, dans un lieu où la façon dont est pensé le pouvoir 
est radicalement différente ? 

- Le pouvoir, concept éclairant les pratiques de décentralisation en Europe et en Afrique  

Philippe  De  Leener,  qui  a  participé  aux  trois  formations  organisées  par  le  Forum  de  Delphes  et  ses 
partenaires en Mauritanie, a présenté la façon dont les élus locaux de Nouakchott se représentent le pouvoir, 

15  Pierre Bauby a présenté, dans son intervention « Les principes communautaires européens de subsidiarité et de 
proportionnalité », la genèse du principe de subsidiarité en Europe. Ce principe, apparu lors du traité de Maastricht 
en 1992, détermine le niveau de compétences entre les Etats et l’Union en fonction de la plus grande efficacité de 
l’action. En conjuguant unité et diversités, il est au cœur de l’intégration européenne. 
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représentation peut-être pas si éloignée de celle qui prévaut actuellement en Europe occidentale16.
En préambule, il a rappelé les cinq conditions, selon lui nécessaires, pour qu’une société puisse travailler sur 
des questions telles que la gouvernance, la démocratie, etc. : 

- le pouvoir, dans sa nature, doit être un objet de pensée, que l’on puisse nommer ;
- des individus doivent s’approprier cet élément et en faire un énoncé ;
- l’énonciation portant sur le pouvoir doit être délibérative ;
- cette délibération doit faire intervenir une instance tierce, un autrui généralisé (il faut faire intervenir 

les autres et l’Autre, en tant que différence) ;
- les sujets qui pensent le pouvoir doivent se détacher de la peur.

Certains éléments ont frappé l’intervenant concernant la conception du pouvoir en Mauritanie :
- sa verticalité :  « l’élu local évoque toujours le pouvoir qui est juste au-dessus de lui sur une ligne  

hiérarchique, il regarde toujours vers le haut » ;
- il est souvent envisagé comme un attribut qu’il faut s’approprier : il est considéré comme un don, un 

privilège, lui-même source de privilège, quelque chose qui vient nécessairement d’ailleurs ;
- il a un caractère maléfique.

Par rapport à la Belgique, on peut constater à première vue une différence radicale : pouvoir illimité en 
Mauritanie/limité en Belgique ; privilège en Mauritanie/travail en Belgique ; etc. Mais, en y regardant de 
plus  près,  les  différences  ne  sont  pas  si  grandes.  Il  existe  toute  une  série  de  lieux  qui  échappent  à  la 
« gouvernance », pour reprendre les termes de Philippe De Leener, les entreprises en premier lieu. L’essentiel 
des décisions qui organisent la vie de tout un chacun sont prises par des instances dont on ne connaît ni le 
visage,  ni  le  fonctionnement.  Les  réglementations  économiques  échappent  à  tout  contrôle  et  les  plus 
puissants  imposent  leur  voix.  L’instance  « autrui  généralisé »,  c’est-à-dire  la  loi  qui  régule  les  rapports 
sociaux, se désagrège, chacun se repliant sur soi et ses petits avantages. Toutes ces constatations vont avoir 
des conséquences sur la manière de penser le pouvoir17.

Sophia Mappa, qui base son intervention sur les différentes activités menées jusqu’à présent dans le cadre du 
projet  La gouvernance dans la lutte contre la pauvreté,  réfléchit également à la manière dont est pensé le 
pouvoir dans les différentes aires socioculturelles.18 Le pouvoir, fait social total, est une construction sociale 
et historique différente ici et là. 
En  Occident,  les  significations  imaginaires  sur  lesquelles  repose  le  pouvoir,  et  par  conséquent  la 
décentralisation,  sont  multiples :  centralité,  liberté,  légitimité,  souveraineté,  droit,  loi,  partage,  etc.  Les 
mutations en cours réorganisent les relations entre les différents pouvoirs (politique, économique, judiciaire, 
social) mais le pouvoir reste pensé en ces mêmes termes : on parle de légitimité d’entreprise, d’ONG, etc.
Le pouvoir en Afrique est enraciné dans d’autres significations : l’allégeance à la tradition, le primat de la 
famille et des centralités juxtaposées et jalouses de leur pouvoir, le pouvoir sacralisé et non questionné, la 
fidélité à la tradition, la loi donnée par la tradition et par la religion, son contournement par les individus, etc. 
Ces significations ont, selon l’intervenante, largement investi les institutions importées de l’Occident, et la 
décentralisation. 
En Europe, le pouvoir en tant que construction et institution sociales est historiquement un objet de pensée 
des humains. C’est ce qui a permis de le poser comme objet de délibération, comme choix de société et 
d’admettre  sa  légitimité.  Aujourd’hui,  même  si  on  assiste  à  une  montée  en  puissance  de  la  rationalité 
instrumentale  et  des  affects  dans  les modes de penser le pouvoir,  ce dernier  continue à être pensé.  Par 
d’autres critères, certes, l’économique primant sur la démocratie : efficacité, productivité, etc.
16  P. De Leener, « Représentations du pouvoir et de la société civile par des élus locaux de Nouakchott. Une occasion 

pour interpeller les représentations du pouvoir en Europe occidentale », novembre 2007.
17  Par souci de synthèse et sachant que cette question n’a été que peu abordée lors de l’atelier, nous ne parlons pas ici 

de la partie de l’intervention de Philippe De Leener concernant la société civile.
18  Cf S. Mappa, « Le rapport au pouvoir comme objet de pensée », novembre 2007.
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A la différence de l’Occident, les pouvoirs traditionnellement institués en Afrique n’ont pas été posés comme 
objet  de   pensée  explicite  et  critique  des  humains.  Considérés  comme sacrés,  donnés  aux  hommes  de 
l’extérieur,  ils  sont  difficilement questionnables.  Cela explique la pérennité des pouvoirs traditionnels et 
l’inintelligibilité des formes de pouvoir importées de l’Occident. Ces dernières se juxtaposent aux anciennes, 
sans les modifier ni les changer. 
Dans ce  contexte,  la  décentralisation n’est  pas  à  même de modifier  la  nature  du pouvoir  et  semble  au 
contraire en renforcer les structures traditionnelles. 

Ces deux interventions ont suscité nombre de débats dans l’assemblée :  sur  la  spécificité du pouvoir  en 
Occident  (et  à  l’intérieur,  comme en Belgique où il  y  a  une réelle  emprise  de  la  concertation et  de  la 
négociation),  sa  déliquescence  (Pierre-Henri  Chalvidan,  Forum  de  Delphes  et  Université  Paris  XII- 
LARGOTEC, dit ainsi : « aujourd’hui, chez les étudiants, le pouvoir, c’est Sarkozy, ce n’est plus un concept  
abstrait »), sur la nécessité même de penser le pouvoir (pour Moussa M’Baye, le fait de désigner le pouvoir 
comme objet de pensée est occidental : « le pouvoir a une fonction, il n’a pas une nature »).

Elles éclairent aussi les difficultés rencontrées par les acteurs dans la mise en œuvre de la décentralisation.

- Les difficultés rencontrées par les acteurs de la décentralisation  

Quand on parle de pratique de la décentralisation avec ses acteurs en Afrique, ce sont surtout les difficultés 
rencontrées pour la mise en place du processus qui sont évoquées. Celles-ci sont nombreuses et identiques à 
tous les pays. On retiendra :

- les problèmes d’ordre financier (manque de moyens dû au non-transfert des finances afférentes aux 
compétences transférées, dépendance financière par rapport à l’Etat à travers le fonds de dotation)

- les problèmes de compétences (manque de moyens humains et  manque de compétence des élus 
locaux19)

- les  problèmes  liés  au  texte  (vide  juridique,  caractère  contradictoire  et  complexe  des  textes, 
méconnaissance et non-respect des textes, décalage entre les compétences théoriques et les pouvoirs 
exercés effectivement)

- les problèmes liés aux acteurs avec en général une absence de concertation et de coopération et en 
particulier avec :
(i) l’Etat (résistance des fonctionnaires de l’Etat par rapport au changement des pratiques de 

gestion et refus de considérer les collectivités locales comme partenaires ; indisponibilité des 
services déconcentrés de l’Etat),

(ii) la société civile (instrumentalisation voire marginalisation des différents acteurs locaux, en 
particulier ceux de la société civile ; manque de participation de la société civile qui se voit 
plus comme un prestataire de services que comme un acteur de développement),

(iii) les pouvoirs traditionnels (résistance des rouages traditionnels du pouvoir au niveau local)
(iv) les  élus  locaux  (déficit  de  communication,  voir  conflit  ouvert  entre  l’exécutif  et  les 

conseillers, dû à un manque d’esprit de collégialité manifeste).

Deux « difficultés »,  évoquées ici  et  lors des interventions de Sophia Mappa et  Philippe De Leener,  ont 
particulièrement fait débat : 

- les problèmes financiers et notamment l’absence d’impôts locaux : pour Pierre Laye, du Ministère 
des Affaires Etrangères, et Pierre-Henri Chalvidan l’autorité locale ne peut se construire qu’avec sa 

19  Un participant note par exemple qu’aujourd’hui, les budgets communaux en Mauritanie sont rédigés par des 
consultants. 
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ressource locale. 
Or, il y a aussi bien un refus des populations de payer l’impôt que des autorités de soumettre leurs 
électeurs à une taxe, l’impôt n’étant pas perçu comme une contribution à un service d’intérêt général 
mais  comme  une  contrainte20.  En  revanche,  d’autres  manifestations  d’appartenance  à  la 
communauté, comme faire un cadeau pour un mariage, font sens en Afrique, remarque Adélaïde 
Amelot.

- la juxtaposition des pouvoirs : la persistance des pouvoirs traditionnels en Afrique est un fait et leur 
autorité  vis-à-vis  des  populations  semble  supérieure  à  celle  des  pouvoirs  locaux  nouvellement 
institués (« on contourne la loi, mais pas ce que dit le chef tribal »), même si souvent, les premiers 
viennent se fondre dans les seconds  (« dans chaque élection, il  y a le pouvoir traditionnel pour  
amener des gens qui pensent l’intérêt de la tribu »). Cela a plusieurs conséquences : tout d’abord un 
primat  de  l’intérêt  de  la  tribu  sur  l’intérêt  général,  mais  aussi  une  juxtaposition  des  pouvoirs 
traditionnels.  Si  la  persistance  des  pouvoirs  traditionnels  semble  problématique pour  les  acteurs 
africains de la décentralisation, la juxtaposition des pouvoirs semble paradoxalement bien vécue : 
« elle est sentie de façon harmonieuse par les populations (…). Au Sénégal, la république lébou et  
les confréries exercent un pouvoir réel qui n’a rien à voir avec le pouvoir moderne », dit Amadou 
Sène N'Iang. 

La  formation  des  acteurs  ou  la  modification  des  textes,  comme  le  réclament  certains  des  participants, 
suffiront-t-elles à surmonter ces difficultés ? Si on envisage la décentralisation, non comme une technique à 
appliquer dans un milieu X mais comme un choix politique, fondé sur une conception du pouvoir spécifique 
à un milieu socioculturel donné, la réponse à cette question semble moins évidente.

CONCLUSION

L’un des participants, lors de l’atelier, a insisté sur la nécessité de réfléchir au sens des mots, utilisés 
ici et là. Le concept de gouvernance devrait faire à ce sujet l’objet d’une attention particulière. En effet, 
chacun semble mettre derrière cette nouvelle expression en vogue un ensemble de valeurs à l’opposé les unes 
des autres. Ce qui explique que la gouvernance soit porteuse tour à tour d’espoir et de désespoir, que ce soit 
dans son acception générale ou dans le cadre plus particulier de l’aide au développement. Est-ce un concept 
conjoncturel issu de l’idéologie néolibérale valorisant le marché, la concurrence, l’efficacité à tout prix…, 
une nouvelle méthode de régulation favorisant une écoute de l’ensemble des acteurs sociaux ou un ensemble 
de critères (démocratie, décentralisation, Etat de droit, etc.), synonymes d’une bonne gestion étatique ? Cela 
semble être un peu tout à la fois, notamment concernant les politiques de développement. Avec ce nouveau 
slogan  rejaillissent  de  nombreuses  questions,  déjà  évoquées  par  le  passé.  Les  critères  de  « bonne 
gouvernance » sont-ils universels ? Peuvent-ils être, et plus encore sous leur forme idéalisée, importés et 
intégrés dans les pays du Sud ? La volonté des européens de ne plus imposer mais d’accompagner ces pays 
dans leur propre changement est-elle réaliste ? L’étude de la décentralisation montre, en pratique, comment 
un  concept  exogène,  construit  historiquement  et  de  manière  particulière  en  Europe,  est  introduit  sur  le 
« marché » quasiment du jour au lendemain en Afrique. La jeunesse du processus en cours ne permet pas 
encore de donner de conclusions définitives. Mais à travers les difficultés et les propos des acteurs de la 
décentralisation  dans  différents  pays  africains,  on  peut  quand  même  tirer  quelques  enseignements. 
20  Le même constat est d’ailleurs valable pour la Grèce puisque dans son intervention « De la décentralisation à la 

gouvernance : comportements politiques et efficacité des politiques locales dans la société grecque », Marie 
Lavrentiadou, Présidente d’EEDA, dit : « les conseils municipaux qui ne sont pas d’accord avec la logique de 
taxation des citoyens afin de leur offrir de nouveaux services (…) n’arrivent pas à répondre aux attentes des  
citoyens ».

Avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères français, de la Région Ile-de-France, de l'Organisation 
Internationale de la Francophonie et de la Banque Européenne d'Investissement

13



Projet la gouvernance dans la lutte contre la pauvreté
Fiche pédagogique, version finale 

________________________________________________________________________________

L’extériorité du processus et sa soudaineté expliquent nombre de difficultés (manque de formation des élus 
locaux, méconnaissance des textes,  etc.). Le rapport spécifique au pouvoir dans cette aire socioculturelle 
permet d’en comprendre d’autres (persistance des pouvoirs traditionnels, incompréhension quant au rôle des 
différents acteurs, conflits, etc.). Cela ne signifie pas que la décentralisation n’apportera aucun changement 
dans  ces  pays.  Peut-être  cette  dernière  fera-t-elle  l’objet  d’une  déformation  endogène,  et  pourquoi  pas, 
comme cela a été évoqué plus haut, pour une meilleure cohabitation ethnique ? Mais nous pensons que seuls 
les acteurs locaux pourront décider de son avenir. Car, un des mots les plus utilisés lors de l’atelier a été celui 
de changement. Face aux mutations radicales du monde, il y a peut-être des obligations de changement. Nous 
sommes  convaincus  que  seul  un  besoin  transformé  en  demande  trouvant  une  réponse  endogène  pourra 
produire de véritables changements. Cela ne signifie pas que l’Occident n’ait pas de rôle à jouer. Mais celui 
qui permettra aux bailleurs de fonds d’accompagner sans imposer reste encore à trouver. Avec les évolutions 
en Europe, une voie s’est peut-être ouverte. Nous sommes convaincus que des moments comme celui-ci, où 
acteurs du Nord et du Sud essayent de se comprendre, permettent aussi d’avancer vers un partenariat plus 
transparent.
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