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Le Comité pour la réforme des collectivités locales a remis son
rapport au Président de la République française le jeudi 5
mars 2009. Le rapport pose le problème de l’architecture glo-

bale de la décentralisation, apporte un diagnostic et envisage diffé-
rentes propositions de réforme. 

La décentralisation telle qu’elle fonctionne, ou dysfonctionne,
actuellement en France, aurait pu donner lieu à un débat sur la répar-
tition des pouvoirs entre centralité et localités. Rien n’en a vraiment
été. Les médias ont focalisé leur attention sur le grand Paris et la soi-
disant disparition de la Picardie. Dommage. C’eut été l’occasion
d’aborder les enjeux relatifs au rôle que les collectivités, inégale-
ment pourvues en ressources, sont censées endosser face au retrait
croissant de l’État dans la plupart des services d’intérêt général.
C’eut été l’occasion d’envisager la décentralisation en termes de
pouvoir et d’action publique. Dommage. 

Le comité pour la réforme des collectivités locales s’est fixé trois
objectifs. 

Premier objectif : « Essayer de faire aussi bien pour moins cher ».
On dit aussi, « Moins d’État, mieux d’État ». On connaît la chanson,
et on sait ce que cela donne, dans les chemins de fer en Angleterre,
à la poste en France, et dans la plupart des services publics dans tous
les pays qui ont fait l’objet des programmes d’ajustement structurel
dans les années 1980-90. La décentralisation relève du même mou-
vement, centrifuge, que les mouvements de privatisation.
Rapprocher la décision des citoyens disent-ils… Certes, – et enco-
re, c’est à discuter – à condition que le citoyen en question, quand il
ose endosser ce rôle, dédaignant momentanément celui de consom-
mateur, ait les moyens de décider quoique ce soit… quand tout est
déjà démantelé… forcément, on décide beaucoup moins. Ne soyons
pas dupes, les transferts de compétences n’ont pas été accompagnés
de transfert de moyens. Résultat : quand l’État n’y est pas, les finan-
cements locaux ne sont pas à la hauteur. Disparition de la poste du
village, de la gare de proximité… 

Deuxième objectif : Simplifier et clarifier les compétences entre
région et département. Cet objectif s’inscrit dans l’un des trois axes
de réflexion du rapport et concerne la gestion même des collectivi-

tés locales, en particulier en ce qui concerne « la clause générale de
compétence » confirmée au niveau communal, mais que beaucoup
aimeraient voir remise en question au niveau départemental et régio-
nal au profit d’une spécialisation accrue. Cette clarification est légi-
time au regard de l’imbrication actuelle des compétences, des dou-
blons de services et de la dualité des ingénieries administratives à
mobiliser pour chaque dossier de financement de projets. Mais l’en-
jeu est grand autour des compétences du département, niveau social
par excellence. D’ailleurs, la discussion autour de la réforme du
régime électoral qui aboutirait à une élection simultanée des
conseillers généraux et des conseillers régionaux pose bien la ques-
tion même de l’existence du département. 

Troisième objectif : Améliorer la démocratie locale.
Paradoxalement, la question de la démocratie locale fait pendant à
celle des métropoles et de l’intercommunalité en plein essor.
L’intercommunalité pose nécessairement la question du rôle de la
commune. L’idée d’élire les conseillers communautaires au suffra-
ge universel direct est fondée, d’autant plus que « l’intercom » pré-
lève des taxes, d’où le besoin de légitimité de ses représentants.
Mais cette élection risque mécaniquement de saper encore un peu
plus le rôle des conseillers communaux. Paradoxalement, dans les
petites communes rurales, ils demeurent les interlocuteurs privilé-
giés, sont légitimes, mais n’ont en pratique plus aucun moyen d’a-
gir.   

Quoique prudent, car politiquement sensible, un travail sur la struc-
ture de la décentralisation est donc engagé, faisant apparaître déjà
deux binômes d’action, d’un côté, la commune et l’intercommuna-
lité, de l’autre, le département et la région. Cette approche institu-
tionnelle, nécessaire, ne doit pas occulter une approche plus poli-
tique de la décentralisation qui ne peut être envisagée sans sa rela-
tion avec l’État et sans une politique fiscale, équitable (exit le bou-
clier) et audacieuse. A quand le retour de l’État ? 
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“Without local institutions, a nation has not got
the “spirit of liberty” and might easily fall

victim to despotic tendencies”. 

Alexis de Tocqueville.

Contexte.

Alors que les questions énergétiques prennent une importance
croissante dans les débats actuels et bien que les sources d’in-
formation et de sensibilisation à destination du grand public se
multiplient, les pouvoirs officiels de décision en matière éner-
gétique restent réservés aux tenants de l’offre énergétique qui
imposent donc leurs normes et leurs intérêts privés. Pourquoi
un tel déséquilibre ? Pourquoi cette exclusion des tenants de la
demande, c’est-à-dire des usagers, dans un secteur d’intérêt
public ?

Cet unilatéralisme, prédominant dans la plupart des pays quel
que soit leur niveau de développement, a pourtant démontré son
inefficacité écologique puisqu’il n’a pu empêcher l’aggravation
de la pollution, aussi bien au niveau local qu’à l’échelle mon-
diale, entraînant notamment les contaminations et les
catastrophes climatiques que nous connaissons aujourd’hui.
Cet unilatéralisme est également inefficace économiquement et
socialement, car les citoyens ne peuvent adhérer à des normes
imposées et qui vont contre leur intérêt. Comment accepte-
raient-ils des critères qu’on ne leur a pas mis en position d’in-
térioriser, et encore moins de définir ? Ce malaise social teinte
le refus d’endosser les politiques énergétiques questionnables.

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, les associations
ont invité la France à œuvrer en faveur de la mise en œuvre de
structures équilibrant la gouvernance énergétique et dotant les
citoyens de moyens officiels d’intervention leur permettant
d’influencer les décisions futures en matière d’énergie.
Quelques exemples vont être donnés qui prouvent que lors-
qu’existe une certaine démocratie énergétique, un espace d’é-
change et de partage des décisions, les résultats bénéficient à
tous. Le temps des “plaidoyers” est terminé, les citoyens doi-
vent avancer leurs argumentaires car ils ont des droits légitimes
pour décider de leur avenir énergétique et représenter les géné-
rations futures.

Evolution de la gouvernance énergétique.

Avant le premier choc énergétique (1973), il n’existait pas à
proprement parler de politique énergétique. Les premières stra-
tégies nationales se sont élaborées dans l’urgence et avec seule-
ment deux des trois grands acteurs : les Etats et les fournisseurs
d’énergie. Les consommateurs devaient s’estimer heureux que
l’on s’occupe de leurs besoins. De cette époque datent de
magnifiques efforts pour améliorer l’efficacité des divers équi-
pements utilisant l’énergie, mais également des décisions qui
ont bloqué certaines sociétés dans des voies fort peu viables et
parfois pires que le manque d’énergie. Nombre de pays se
retrouvent maintenant par exemple avec des stocks de déchets
dont personne ne veut sur ses terres et des “no man’s land”
contaminés pour toujours. Un minimum d’implication informée
des citoyens dans le processus décisionnel et régulateur aurait
peut-être pu prévenir de telles irréversibilités.

Principe : La régulation des marchés énergétiques, image de
la gouvernance d’un pays, doit se faire en toute indépendan-
ce et transparence pour protéger les intérêts tant des investis-
seurs que des usagers. 

L’Etat est censé veiller au respect de ce principe. Il a souvent
failli. Il est clair, par exemple, qu’en France, l’énergie nucléai-
re n’a pu se développer que dans le plus grand secret et en l’ab-
sence de tout débat démocratique, grâce à une gouvernance
déséquilibrée et incontrôlée. C’est une erreur que non seule-
ment la France n’a pas fini de payer, mais dans laquelle elle
veut maintenant entraîner le plus de pays possibles pour tenter
de rentabiliser les investissements gigantesques faits aux frais
des contribuables. 

Un peu partout dans le monde, on découvre accidentellement
des sources de contaminations toxiques et radioactives insoup-
çonnées, près des centrales, près des mines, des laboratoires,
dans les décharges publiques... De telles externalités augmen-
tent considérablement le coût réel du kilowattheure nucléaire,
mais les pouvoirs publics restent aveuglés par les arguments du
promoteur. L’inconscience des responsables de la prolifération
nucléaire civile et militaire condamne ainsi le monde à une irré-
parable contamination globale que l’on sait progresser insidieu-
sement, incluant par le reliquat des essais nucléaires en
Polynésie et Algérie, ainsi que par l’utilisation de l’uranium
appauvri dans les armes utilisées au Moyen Orient. 

Cette forme d’énergie ne supporte pas la lumière, c’est pour-
quoi les prétendus débats énergétiques français ont toujours
exclu l’énergie nucléaire : même le Grenelle de
l’Environnement n’a pu l’étudier, donnant ainsi la meilleure
preuve que l’énergie nucléaire est indéfendable à tous égards.
L’Etat semble craindre que le moindre débat civique puisse
totalement la démystifier, mais aura-t-il lieu ? Est-ce aux
consommateurs, aux ONG, de l’organiser ? Peut-être est-ce le
seul moyen de tenter d’équilibrer enfin la gouvernance énergé-
tique en France et de donner à la société civile la place qui lui
revient de droit ? Qui dira les sommes que notre pays a libéra-
lement distribuées pour cette forme d’énergie lourde et risquée,
alors que les autres pays se lançaient audacieusement dans les
énergies propres et renouvelables ? Le retard technologique a
aussi un coût que les décisions présentes sur l’EPR1 ne font
qu’aggraver.

Comment se décline la gouvernance énergétique dans les
autres pays?

Des structures citoyennes existent dans de nombreux pays et
elles ont démontré leur utilité dans plusieurs régions du monde,
y compris au sein même de l’Union Européenne (UE). Les for-
mules varient. Aux Etats-Unis, ce sont, entre autres, les Citizens
Utility Boards (CUBs) créés par la loi dans certains Etats
(Orégon, Illinois). Au Royaume-Uni, Energywatch représente
officiellement les citoyens dans les instances de réglementation
énergétique et Energy Trust est une fondation indépendante
aidant les consommateurs à s’informer et faire valoir leurs
droits. Au Danemark, les conseils de consommateurs partici-
pent activement à l’évolution du secteur énergétique, achètent
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Dans le cadre du projet "Quelles gouvernances au Nord et au sud ?", le Forum de Delphes sollicite de nom-
breux acteurs (élus, chercheurs, praticiens, etc.) pour qu'ils témoignent de leurs expériences concernant
la réalité du principe de participation de la société civile. Deux d'entre elles vous sont présentées ici.
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des parts dans les éoliennes locales et économisent âprement
l’énergie. Tous ces groupes partagent l’objectif commun de
faire valoir et de défendre activement un point de vue informé
sur les questions énergétiques et pouvant contribuer à l’écodé-
veloppement de leur pays. L’Iowa Politic Project est un de ces
exemples aux Etats-Unis (voir ci-dessous).

Il est évidemment nécessaire que de telles structures citoyennes
soient créées et protégées par une loi, comme aux Etats-Unis
ou en Angleterre. Les pays scandinaves, qui ont déjà une forte
tradition démocratique et altruiste, opèrent davantage avec des
forums citoyens qui discutent de la vie de la cité et s’impli-
quent directement. La France a des associations de consomma-
teurs qui se préoccupent des tarifs, et des conseils de quartiers,
mais leurs activités ne portent généralement pas sur l’énergie,
sauf dans le voisinage des centrales nucléaires (CLIS) et avec
de grandes difficultés.

L’Europe vient de se doter d’un Forum Citoyen sur l’énergie,
qui est destiné à informer et aider les usagers, Ce forum citoyen
est une initiative intéressante et qui mériterait d’être renforcée
pour donner vraiment une voix aux usagers des biens énergé-
tiques. Il est à souhaiter qu’à cette approche “descendante” s’a-
joute bientôt une approche “ascendante” qui permettra aux

citoyens de faire valoir et défendre leurs points de vue, leurs
besoins, leurs attentes. La société civile doit enfin pouvoir par-
ticiper à la planification et à la prise de décision énergétique. Il
est temps de passer d’une démocratie “électorale” -qui n’arrive
plus à suivre, et encore moins à anticiper les événements- à une
démocratie authentiquement participative, si nos pays veu-
lent connaître un jour un véritable écodéveloppement. 

A l’heure actuelle, qui participe à la décision énergétique ? Et
avec quel poids ? Pour le savoir, un groupe québécois qui s’in-
terrogeait sur l’utilité des méga-projets hydroélectriques de son
Premier ministre a composé une matrice sous forme de tableau.
Les acteurs y apparaissent dans la première colonne et les déci-
sions sont énumérées en haut de chacune des colonnes suivan-
tes. Pour chaque décision, chacun des acteurs a une influence
allant de 0 à 20. Lorsque l’on établit les totaux, il est possible
de faire un classement et de savoir qui a le plus de poids dans
le processus décisionnel. Cette matrice décisionnelle est dispo-
nible à : http://www.helio-international.org/energywatch/ener-
gygovernance.cfm.

Equilibrer la gouvernance énergétique en France.

En France et dans d’autres pays, une telle initiative pourrait
être portée par un projet tel que le CUBE (Conseil d’Usagers
des Biens Energétiques), groupe de citoyens indépendants des
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IOWA POLITIC PROJECT

L'Iowa Politic Project (IPP) est une organisation américai-
ne à but non lucratif, sans affiliation, fondée en 2001 pour
mettre à disposition de tous des recherches, analyses et
recommandations pour les décisions énergétiques. 

VISION ET MISSION :
 Participer aux activités de l'Iowa Utilities Board
qui réglemente les services publics et veille à ce que les
prix soient raisonnables, les services fiables et respectueux
de l'environnement tout en soutenant la croissance écono-
mique et les débouchés.
 S’assurer que les utilisateurs ont ainsi voix au
chapitre et reçoivent un juste retour sur leurs investisse-
ments dans les services réglementés.
 assurer que les services énergétiques sont fournis
d'une manière sûre, fiable et respectueuse de l'environne-
ment.
 Veiller à ce que les consommateurs aient accès à
l'information dont ils ont besoin pour faire des choix éclai-
rés au sujet de leurs services publics.
 Veiller à ce que les consommateurs soient infor-
més des possibilités d’améliorer l'efficacité énergétique et
de l'effet que cela peut avoir sur la demande.
 Développer la compétitivité, notamment des éner-
gies renouvelables.
 S’assurer que tous les participants au marché
bénéficient d'un traitement équitable.

FINANCEMENT :
Les contributions sont déductibles des impôts.
Le Conseil d’Administration de l’IPP est composé de six
personnes dont deux dédiées à plein temps à l’association.
Il se concentre sur des questions budgétaires, fiscales et sur
l’établissement des politiques énergétiques et environne-

mentales. 

• Rôle d’un CUBE
Le rôle d’un CUBE est d’informer les utilisateurs de façon
indépendante et objective, de leur donner une voix légale pour
faire valoir leur point de vue sur les questions énergétiques et
de défendre leurs intérêts citoyens. Le CUBE peut initier toute
recherche pertinente dans l’intérêt public. Il permet à chacun
des tenants du secteur énergétique de prendre de meilleures
décisions, mieux à même de tenir compte de tous les coûts et
incluant les externalités que ne reflètent pas actuellement les
prix de l’énergie.
• Mode de création d’un CUBE
Une directive, une loi, ou un amendement à une loi ou direc-
tive existantes, peuvent créer officiellement le CUBE et défi-
nir ses statuts dans la région considérée. Il appartient ensuite à
l'autorité locale de décliner cette décision en des mesures per-
mettant à l'ensemble des citoyens concernés d'apprendre
l'existence et le rôle du CUBE et de s’y impliquer. L’organe
chargé de la gestion d’un CUBE pourra ainsi par exemple être
autorisé par les pouvoirs publics à joindre des informations
aux factures envoyées périodiquement par les fournisseurs
d’énergie à leurs clients (et en premier lieu afin d’organiser
l’élection des membres du premier CUBE), comme cela se fait
pour les CUB américains.
• Financement et fonctionnement du CUBE 
Il appartiendra aux membres du Conseil d’utilisateurs eux-
mêmes de déterminer leurs modes de financement, par exem-
ple sous la forme d’une participation financière minime des
nouveaux adhérents, ou par un pourcentage par kilowattheure
vendu, ce qui incite les compagnies d’électricité à instituer des
mesures d’efficacité énergétique. Les mesures nationales et/ou
européennes adoptées pour instituer le CUBE au niveau légis-
latif doivent être suffisamment souples pour lui permettre de
fonctionner de manière indépendante et, le cas échéant, de
pouvoir faire évoluer ses modes de fonctionnement interne.
D’autres formules peuvent en effet être imaginées, dès lors
qu’elles garantissent l’indépendance financière du CUBE tout
en donnant à ses membres une voix légale reconnue pour faire
valoir leur point de vue sur les questions énergétiques



producteurs d’énergie et des organes exécutifs en place, et dont
les membres, élus, pourraient représenter et défendre les usagers.

Cette proposition de CUBE avait été reprise par le Conseil
National de Développement Durable (CNDD) après le Sommet
de Johannesburg de 2002 :

Recommandation du CNDD :

Objectif D : Réorienter nos politiques énergétiques. Cette

réorientation ne sera valable et acceptée que si les décisions

sont prises en concertation avec l’ensemble de la société civile,

après un débat éclairé et avec une garantie de contrôle indé-

pendant des initiatives mises en place (p. 132).

Proposition d’action du CNDD :

Mettre sur pied des conseils d’utilisateurs. A l’instar des

Citizens Utility Boards américains (CUB) et profitant de l’expé-

rience des Comités de bassin, ces conseils pourront développer

une expertise citoyenne, diffuser de l’information en utilisant le

canal des factures de gaz et d’électricité, représenter les

consommateurs et faire valoir leurs droits. Pour faciliter l’éla-

boration et la transition vers une nouvelle politique énergé-

tique, l’implication des citoyens est essentielle et demande, en

particulier, une meilleure information, systématique et indépen-

dante (p. 133).

Cet appel à “une meilleure information, systématique et indé-
pendante” est resté lettre vaine. Dans un pays nucléarisé, la
vérité sur les prix de l’énergie ne peut être dévoilée. Mais est-
elle même connue ? 

Réflexion finale.

Communism collapsed because it wouldn‘t let prices tell the

economic truth.

Capitalism could collapse because we won‘t let prices tell the

ecological truth.
Erik von Weiszacker.

Pour l’effondrement de l’idéologie capitaliste, en Septembre
2008, il a suffi que la bulle énergétique se combine à la bulle
boursière. Il y a trop longtemps que nos pays développés vivent
au-delà de leur moyens et “ravagent” les ressources du reste de
la planète. Ils l’ignoraient, maintenant ils le savent. Nous le
savons. Malgré les conseils des écologistes de longue date, les
décideurs, et particulièrement les décideurs énergétiques, ont
mené notre monde droit dans le mur. Ce sont donc non seule-
ment les décisions qui doivent changer, mais les décideurs.

Le déséquilibre de la gouvernance énergétique est resté trop
longtemps négligé par les politiques nationales et européennes,
menant au clivage actuel entre les décideurs de l’évolution de la
chaîne énergétique et ses utilisateurs finaux, les citoyens-usa-
gers. Dans l’intérêt de la société, il importe maintenant, dans
tous les pays et à l’échelle régionale, de promouvoir et adopter
les mesures nécessaires à l’intégration légale et effective de l’o-
pinion et des intérêts des utilisateurs dans les mécanismes de
décision énergétique.

Ce renforcement des capacités institutionnelles a lieu d’être,
tant dans les pays du Nord que du Sud, qui sont trop souvent
assujettis à la rapacité énergétique des autres. La France n’a pas
d’énergie fossile et croyait avoir des “idées” en exploitant une
énergie fossile qu’elle doit aller chercher ailleurs, alors qu’elle
dispose encore d’un bon potentiel d’efficacité énergétique et

d’énergies renouvelables variées, mais qu’elle empêche encore
ses citoyens de mettre en valeur.

Les politiques et mesures énergétiques ont trop de répercussions
sur la société, l’environnement et les générations futures pour
continuer à être élaborées en vase clos. Elles méritent d’être pri-
ses en toute sérénité, après une véritable concertation avec la
société civile, ce qui aura permis d’exposer et de discuter ouver-
tement des coûts et avantages sur l’ensemble du cycle des chaî-
nes énergétiques envisageables. Une bonne gouvernance éner-
gétique demande qualité, lumière et équilibre. Ce texte s’est
concentré sur le dernier point.
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L’avènement de la Commission Electorale Nationale

Indépendante (CENI) burkinabè

Le retour à un régime démocratique au Burkina Faso à partir de
la Constitution promulguée le 11 juin 1991 a donné naissance à
la IVème République. Dans le cadre de cette Constitution, il a
été prévu des élections à rythme régulier, avec des commissions
en charge de leur organisation. A chacune de ces élections, ont
été mises en place des structures ad hoc, composées de person-
nalités diverses issues des partis politiques et de la société civi-
le (des communautés religieuses et coutumières, des syndicats,
des associations des droits de l’homme) nommées par les

instances gouvernementales1. Elles ont été chargées de leur
organisation : Commission électorale d’Organisation du
Référendum pour l’adoption de la Constitution en mars 1991,
Commission Nationale d’Organisation des Elections pour les
législatives de mai 1997, Commission Electorale Nationale
Indépendante (CENI) pour l’organisation des présidentielles du
15 novembre 1998 et des municipales du 24 septembre 2000. 

L’élection présidentielle de 1998 est remportée par Blaise
Compaoré, le candidat sortant du Congrès pour la Démocratie
et le Progrès (CDP) avec une majorité écrasante (87,52 % des
suffrages). Ses adversaires sont très loin derrière lui avec
respectivement 6,61 % pour Ram Ouédraogo (parti des Verts) et
5,87 % pour Frédéric Guirma (Front du Refus/RDA).

Le 13 décembre 1998, moins d’un mois après cette élection et
alors que le président nouvellement élu n’a pas encore prêté ser-
ment, Norbert Zongo, directeur de publication de l’hebdoma-
daire « L’Indépendant », très critique vis-à-vis du régime, est
assassiné avec trois de ses compagnons à Sapouy à une centai-
ne de kilomètres au sud de Ouagadougou.

Cet événement provoque une vive émotion dans la population,
surtout au sein de la jeunesse, de la presse et des défenseurs des
droits humains. Les mois qui suivent sont marqués par des
remous sociaux de grande ampleur et des revendications multi-
formes pour une manifestation rapide de la vérité sur ce crime
et pour plus de démocratie, de respect des droits humains et de
liberté au Burkina Faso. Dans ce climat social et politique des
plus incertains, le gouvernement décide d’engager le dialogue à
l’échelle nationale. Cette démarche aboutit à différentes réfor-
mes politiques et institutionnelles : projet de loi portant code
électoral, réforme de la justice, réforme du financement des par-
tis politiques, charte des partis politiques, statut de l’opposi-
tion…

Le Code électoral fait  notamment l’objet d’une relecture inté-
grale par vingt six partis politiques sur les trente-quatre légale-
ment reconnus. Cette relecture aboutit à l’adoption de la loi
n°014-2001/AN du 3 juillet 2001. La loi dans son article 2
consacre la création d’une Commission Electorale Nationale
Indépendante en la redimensionnant, tant dans ses missions et
ses attributions que dans sa composition et son administration.
Elle devient une structure permanente, renouvelable tous les
cinq ans, avec une structure centrale et des structures déconcen-
trées aux niveaux provincial, départemental et communal. Elle
est pourvue d’un bureau de 15 commissaires : 5 élus du parti au
pouvoir (CDP), 5 élus de l’opposition et 5 représentants de la
société civile. Sur ces derniers, 3 sont désignés pour le compte

des trois principales religions (christianisme, islam, protestan-
tisme), un pour les autorités coutumières et un représentant
pour les organisations de défense des droits humains. C’est ce
dernier qui devient président de la CENI. 

C’est cette CENI «nouvelle formule» qui a la charge de l’orga-
nisation des élections législatives du 5 mai 2002. Celles-ci
seront organisées sur la base de la représentation proportionnel-
le au plus fort reste, ce qui permettra une bonne représentation
de l’opposition à l’assemblée nationale. A l’issue de ces élec-
tions, la majorité au pouvoir, qui comptait 101 sièges (91%)
contre 10 (9%) pour l’opposition à la précédente législature,
obtient 57 sièges (51%) contre 54 (49%) pour l’opposition.
L’équilibre des forces dans l’hémicycle paraît garanti. 

Les élections internes de 2006

En 2006, doit s’opérer le renouvellement des instances de la
CENI. Entretemps, le consensus de 2001 a volé en éclat et la
structure fait l’objet de nombreuses critiques, notamment parce
qu’on accuse son président d’être un proche du gouvernement.
Son investissement depuis les années 1990 dans une association
panafricaine spécialisée dans le suivi et l’observation des élec-
tions et la formation des élus - le GERDDES (Groupe d’étude
et de recherche pour la démocratie et le développement) - paraît
en effet moins significative pour comprendre son itinéraire et
ses véritables penchants politiques que sa longue carrière de
fonctionnaire. Dans un pays comme le Burkina Faso dans
lequel les agents de l’Etat sont tenus, pour se maintenir à leur
poste, de montrer leur soutien indéfectible au pouvoir en place,
sa longévité dans l’administration doit en effet être soulignée. Il
est entré au ministère du développement rural en 1983 et a quit-
té le ministère de l’environnement et de l’eau lorsqu’il est arri-
vé à la tête de la CENI en 2001. Entretemps, il a occupé des
fonctions dans quatre ministères ou sociétés nationales diffé-
rents. Cette permanence au sein des structures de l’Etat depuis
25 ans en dit long sur son attitude conciliante vis-à-vis des gou-
vernants en place depuis la même époque et son appui à leurs
changements fréquents de doctrine. Comme tous les membres
de cette élite, il a été révolutionnaire en 1983, « rectificateur »
après le coup d’Etat de Blaise Compaoré de 1987 et adepte du
néo-libéralisme et de la démocratie à partir de 1990.

C’est le 12 août 2006 que les organisations de défense des
droits humains se réunissent au ministère des affaires étrangè-
res pour désigner leur représentant et donc le futur président de

la structure2. 

Cette élection se déroule dans une atmosphère tendue. Le pré-
sident sortant est candidat à sa propre succession mais il a de
nombreux concurrents. Le poste de président de la CENI est
prestigieux et donne accès à la gestion d’importantes ressour-
ces : entre 250 et 500 millions de FCFA de budget de fonction-
nement, entre 2 et 5 milliards de FCFA pour l’organisation de
chaque élection. Les partisans de l’un ou l’autre candidats pré-
sentent en conséquence cette élection soit comme une occasion
de mettre en place une véritable structure indépendante soit
comme une opportunité de poursuivre l’œuvre entreprise
depuis 2001 par le président sortant.

Le jour de l’élection, les lieux sont envahis dès 14 heures par
les candidats et les électeurs amenés, pour certains d’entre eux,
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en cars depuis les provinces. Le Centre pour la Gouvernance

Démocratique (CGD)3, qui supervise cette élection sectorielle,
procède à la mise en place des dispositions pratiques pour le
vote. Les noms des candidats et des associations électrices sont
affichés. Les électeurs représentants les quelques 516 associa-
tions inscrites sur le fichier électoral ont à choisir entre cinq
candidats : ST de l’Association des femmes juristes du Burkina
(AFJB), HO de la Fondation suivi de l’enfant en Afrique, MT,
le président sortant, du GERDDES, LS du Mouvement pour la
défense des personnes sans voix (MDPV) et ON de la Ligue
pour la défense de la justice et de la liberté (LIDEJEL).

A 15 heures, les lieux sont envahis par une foule d’électeurs
pressés d’aller voter. Le CGD procède à la vérification des man-
dats et un problème émerge très rapidement car la liste des élec-
teurs comprend des groupements dont le classement dans la
catégorie des organisations de défense des droits humains est
matière à débat. On retrouve en effet dans cette liste des repré-
sentants des associations de bouchers, de commerçantes de
bière de mil, de commerçants d’import-export, de reporters
photographes, d’éleveurs de volaille, de retraités, etc.… Les
candidats se retirent alors pour une séance de discussion à huis-
clos sur cette question. 

Pendant ce temps, les électeurs dont le mandat a été validé ne
peuvent pas voter. Ils manifestent leur impatience devant le non
respect des horaires. Les médias sont là, tout le monde attend la
fin des discussions des candidats pour savoir à quoi s’en tenir.
C’est dans cette atmosphère tendue qu’on voit sortir précipitam-
ment ON, l’un des candidats, de la salle de réunion. A sa mine
et aux propos qu’il tient, on peut aisément comprendre que la
discussion entre les candidats n’a pas débouché sur le consen-
sus attendu. ON traverse la foule et sort du ministère pour se
retrouver de l’autre côté de la voie. Un attroupement se forme
autour de lui. On apprend alors que le fichier électoral est bien
la source du malaise. On apprend également que des critères
avaient bel et bien été fixés entre associations pour l’inscription
des électeurs devant choisir le représentant des défenseurs des
droits de l’homme. La frustration de ON vient du fait que ces
critères n’ont pas été respectés et que le fichier électoral  com-
prend des organisations qui n’ont rien à voir avec la question. Il
demande l’assainissement du fichier afin de l’expurger de tou-
tes les associations étrangères au sujet. Pour lui, l’élection doit
être reportée pour permettre la constitution d’une nouvelle liste.
Cette position est celle de tous les candidats à l’exception du
sortant. 

Pour celui-ci et ses supporters, aucune élection n’est parfaite. Ils
soutiennent que les associations incriminées sont bel et bien des
associations de défense des droits humains compris soit comme
des droits civils et politiques soit comme des droits sociaux éco-
nomiques et culturels. Le directeur exécutif du CGD tente alors
une médiation entre les candidats pour sauver l’élection. Après
deux heures de débat, aucun compromis n’est trouvé et les posi-
tions restent figées. ON et les trois autres candidats n’obtiennent
ni le report de l’élection ni l’assainissement du fichier électoral.
Ils décident alors de boycotter la séance afin, disent-ils, de ne
pas être complices d’une mascarade électorale. 

Aux environs de 18 heures, le vote commence enfin. La sécuri-
té a été renforcée au niveau de l’accès à l’intérieur du ministère
et à celui de la salle où se tient l’élection. Pendant près de deux
heures, les électeurs vont se succéder dans les isoloirs. Ils sont
visiblement « coachés », à l’extérieur de la salle de vote, par un
homme d’une trentaine d’années, en communication constante
avec des correspondants sur les deux téléphones cellulaires

qu’il possède. Les bribes de conversations qui peuvent être sai-
sies laissent transparaître clairement qu’il parle aux électeurs:
« où es-tu ? » ; « tu as fini de voter ? » ;  « si tu as fini de voter,

il faut sortir » ; « et X, tu sais s’il a pu voter ? ». En engageant
la conversation avec lui, nous apprenons qu’il est un des parti-
sans du candidat sortant. Il nous confie que l’élection de ce soir
ne pouvait pas ne pas avoir lieu car « ils y avaient travaillé de

longue date ». Il ajoute qu’il devait être en mission au Canada à
cette période mais qu’il y avait renoncé pour être présent à l’é-
lection. Nous lui demandons si l’ensemble de ces pratiques ne
posent pas quelques problèmes éthiques. Il nous répond que là
n’est pas le problème et que le plus important pour lui est que
son candidat soit élu ; ce qui, ajoute-t-il, ne fait aucun doute eu
égard aux moyens déployés pour contrôler le résultat du vote. A
son tour, il nous demande si nous connaissons le montant du
budget que devra gérer le président de la CENI. Nous expri-
mons notre ignorance et il commente en disant que c’est pour
cela que nous soulevons des questions morales. Il nous apprend
également qu’il reçoit tous les mois, de la part d’éminentes per-

sonnalités (gouvernementales et hors gouvernement), des CPT4

dont la valeur peut atteindre 150 euros. Ces crédits de commu-
nication, nous dit-il, sont destinés au traitement des « affaires »
de la République, notamment de celle qui est en train de se
dérouler. Le Burkina Faso serait selon lui sur une pente décli-
nante et la seule chose à faire serait de « se servir » en évitant la
chute du « système ». 

Le vote prend fin aux environs de 21 heures. Les dépouille-
ments donnent, sans surprise, le président sortant vainqueur
avec 226 voix contre 1 voix à ST, 0 voix à HO, 4 voix à LS et
9 voix à ON. Au total, sur les 516 associations inscrites au
fichier électoral, un peu moins de la moitié (240) ont voté. 

Commentaires 

Dans l’analyse de l’événement qui vient d’être décrit, il nous
semble intéressant de nous arrêter sur deux points.
Premièrement, on ne peut que constater l’absence de recours
possible au droit dans le cadre du désaccord qui émerge. Il
n’existe apparemment aucun moyen légal de prendre en comp-
te les critiques formulées par les concurrents du candidat sor-
tant, les leaders des différentes organisations étant censés régler
entre eux, à l’amiable, la question des associations habilitées à
prendre part au vote en se faisant confiance pour que les déci-
sions prises soient respectées. ON, lorsqu’il se retire de la réuni-
on, n’a d’autre recours pour tenter de modifier le cours des cho-
ses en espérant peut-être obliger les autorités gouvernementales
à s’impliquer et à réagir, que de prendre à témoin l’opinion
publique, notamment la presse, comme juge de la dynamique à
ses yeux inique, qui est en train de se mettre en place. 

C’est ici qu’intervient le deuxième élément déterminant de l’é-
vénement en cours. La difficulté à judiciariser la « dérive » en
cours n’a pas forcément pour effet de libérer le débat du tour
formel qu’il a pris, pour l’orienter vers des questions plus socio-
logiques, notamment celle du doute qui peut être légitimement
exprimé quant à la compréhension par certains représentants du
sens de la délégation d’autorité impliquée par l’élection. Il est
impossible en l’occurrence à ON de mettre en question publi-
quement la capacité de certains leaders qui se sont déplacés à la
capitale à se constituer une opinion personnelle informée sur les
enjeux théoriques et moraux de cette élection et de voter en
conséquence. Du coup, les partisans du candidat sortant ont
beau jeu de réduire la controverse à une question de contenu à
donner à la notion de société civile et de rappeler que les droits
de seconde génération (et donc les associations qui militeraient
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pour l’acquisition de ces droits) font bien partie des droits de
l’homme. 

En fait, derrière ce problème de typologie, la question que ne peut
pas poser ON est celle de la compétence politique des représentants
des associations de « seconde génération » (des bouchers, des
vendeuses de bière de mil, des retraités, des photographes…) et de
leur capacité à s’approprier leur rôle d’électeur en résistant à ce qui
peut apparaître comme une instrumentalisation au profit d’un candi-
dat en particulier. Ce qu’il demande en fin de compte, mais sans
pouvoir le dire clairement, c’est qu’on limite les participants à cette
élection à celles des organisations qui paraissent réunir les condi-
tions minimales pour qu’il existe un accord sur le jeu de rôle imposé
par l’exercice. Les prémisses de cette opération, avec le convoyage
en cars depuis les provinces d’une grande partie des électeurs, sa
tenue même, avec le recours massif au suivi rapproché que permet
à présent la généralisation du téléphone cellulaire et le financement
des coûts de communication au travers des CPT et enfin ses résul-
tats écrasants, indiquent en fin de compte que ses craintes étaient
fondées. L’événement a d’abord été une affaire de gestion de flux
physiques d’hommes et de femmes acquis massivement et bien
avant l’événement lui-même à la cause d’un candidat. D’une cer-
taine manière, cet événement, à une échelle réduite, ressemble
d’ailleurs à bien d’autres compétitions politiques qui se sont
déroulées au Burkina Faso ces dernières années, notamment les
élections présidentielles de 2005 (voir sur le sujet, Hilgers et
Mazzochetti, 2006, J. Kieffer, 2006). 

Conclusion

Parmi les nombreuses définitions que donne Friedberg du pouvoir,
il en est une qui convient particulièrement pour rendre compte la sit-
uation décrite ci-dessus. Le pouvoir, dit-il, « est la capacité de faire
accepter des solutions imparfaites et de qualité médiocre sans se
faire exclure du jeu et des transactions » (1993 : 131). On peut en
percevoir deux déclinaisons dans le cadre de l’exemple qui vient
d’être développé. Au niveau global tout d’abord, dans l’imposition
par les bailleurs de fonds et les gouvernements étrangers du concept
même de société civile. Cette notion est utilisée en Afrique de
l’Ouest comme un vecteur de synchronisation, un « circuit court »
(J-D Naudet, 1999) qui permet à la coopération au développement
de résoudre ses contradictions entre approche directive et approche
participative, de se donner l’illusion de briser le rapport bi-univoque
avec les Etats en socialisant ses perspectives, c’est-à-dire en trou-
vant en dehors d’elle les institutions en apparence « autonomes »
aptes à reprendre et à tirer parti des questions qu’elle se pose. 

Pour autant, on ne peut pas se contenter d’analyser la fonction de la
société civile en la ramenant au besoin d’une coopération étrangère
souffrant d’extranéité. Les gouvernements nationaux ont également
utilisé la catégorie à plusieurs reprises, par exemple pour briser le
monopole de la contestation sociale que les syndicats avaient réussi
à imposer pendant toute la première période post-indépendance au
Burkina Faso (voir sur le sujet, Jacob, 1996) ou au Bénin en 2005
lors de la grande grève des enseignants. En revenant à notre exem-
ple, on voit comment à partir de 1999 le gouvernement burkinabé
mobilise le concept dans la série de réponses qu’il oppose au gigan-
tesque mouvement de contestation, à caractère souvent émeutier,
suscité par l’affaire Zongo. Ces réponses (dont le statut des partis
d’opposition et la révision du code électoral qui sanctionne l’entrée
de la société civile comme outil de gestion institutionnelle…) sont
des solutions qui ne paraissent ni directes ni véritablement congru-
entes au problème suscité par le fait-divers tragique et à ceux qui
l’ont précédé  : celui des droits du citoyen à être protégé de l’Etat .
Elles proposent en fait, comme à peu près chaque fois qu’une crise
politique surgit en Afrique,  un élargissement de l’espace de distri-

bution du pouvoir, en ouvrant plus largement les institutions
nationales à des personnalités ou à des groupes qui en étaient aupar-
avant exclus. Cependant, de manière également très classique dans
le contexte des régimes africains, ces réponses ne sont que
ponctuelles et la politique d’élargissement de l’accès aux ressources
matérielles et d’autorité prend fin dès que la stabilité du pouvoir
paraît mieux assurée. Les élections internes de 2006 à la CENI en
sont un exemple parmi d’autres. 

Notes

1 Dans le cadre du programme de renforcement des capacités de la
société civile financé par le PNUD, celle-ci a été répartie en onze
composantes : les organisations religieuses ; les organisations de
défense des droits humains ; la presse privée ; les ONG et associa-
tions de développement ; les mouvements de jeunesse ; les associa-
tions de défense des personnes dites marginalisées ; les organisa-
tions paysannes ; les instituts de recherche ; les organisations à
caractère culturel et artistique ; les organisations féminines ; les
organisations syndicales. Les pressions gouvernementales ont per-
mis d’y introduire également les autorités coutumières.  

2 Extraits des notes de terrain de S. Kassem.

3 Le Centre de Gouvernance Démocratique est une association de
droit burkinabè spécialisée dans les questions de gouvernance. Son
directeur exécutif est un juriste burkinabè, Augustin Loada.

4 Les CPT (« C pour toi ») fonctionnent sur un système de transfert
de crédit de communication d’un utilisateur à l’autre. Ce système a
été mis en place par l’un des opérateurs de télécommunication
présents au Burkina Faso.

5 L’ensemble des crimes politiques qui ont précédé l’assassinat du
journaliste. Le collège des sages mis en place en juin 1999 pour
engager la réflexion sur le processus de sortie de crise consécutive
aux événements de 1998 fait état dans un rapport publié quelques
mois plus tard (1999) de 91 crimes de sang, 81 crimes économiques
et de 49 autres crimes (séquestrations, tortures, carrières brisées…)
impunis.

6 Il est un fait établi au Burkina Faso que Nobert Zongo a été tué
par des proches du pouvoir de Blaise Compaoré, notamment des
éléments de sa garde présidentielle.
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Assemblée générale annuelle
27 mars 2009

L'Assemblée Générale (AG) annuelle du Forum de Delphes a
eu lieu le vendredi 27 mars dernier. Sur le modèle de l'AG de
2007, cette rencontre a été structurée autour de deux moments
: la matinée, en présence de membres et d'invités, a été consa-
crée à la présentation des rapports moral, d'activité et financier,
à leur votation et au renouvellement du bureau. L'après-midi a
quant à lui été dédié à un débat sur le futur du Forum de
Delphes et sur ses possibles orientations dans les prochaines
années.

Le rapport moral, présenté par Pierre Bauby et Sophia Mappa,
a mis l'accent sur l'évolution qui a caractérisé le cheminement
intellectuel du Forum de Delphes depuis sa création en 1984.
Celui-ci a été centré au départ sur l'analyse du décalage existant
entre les sociétés occidentales dans lesquelles sont élaborées
les politiques d'aide et les réalités sociales, économiques et his-
toriques des pays qui en sont bénéficiaires. Au fil des années,
avec le constat de l'impasse du modèle occidental, la réflexion
a été orientée de manière plutôt inconsciente sur le questionne-
ment des sociétés occidentales elles-mêmes et sur la nature des
solutions qu'elles exportent au travers des politiques d'aide. Le
travail du Forum de Delphes soulève donc plus que jamais des
problématiques particulièrement actuelles dans le contexte de
crise ; crise qui remet en cause les fondements mêmes du sys-
tème occidental et demande de nouvelles solutions nous ame-
nant à repenser les rapports sociaux et politiques ainsi que les
critères de développement. Paradoxalement, le Forum de
Delphes traverse lui-même une crise interne, conséquence
structurelle du choix de privilégier davantage la liberté intellec-
tuelle que la formulation de « recettes ».

Emilie Pratviel a exposé l'ensemble des activités conduites
dans le cadre de la deuxième année du projet « Quelles gouver-
nances au Nord et au Sud ? », qui va de l'offre de formations en
Europe et en Afrique à l'organisation de débats et d'un colloque
international, en passant par la publication de matériel pédago-
gique sous format papier ou électronique. 
Enfin, Marion Fanjat a réalisé une présentation du bilan finan-
cier pour l'année 2008 et du budget prévisionnel pour 2009. 

Le débat qui a suivi a été focalisé d'une part sur l'analyse de la
crise actuelle, en réponse aux réflexions proposées dans le rap-
port moral, et d'autre part, sur la nature du travail avec d'autres
ONG et institutions. L'importance d'instaurer de solides partena-
riats a été soulignée afin de faire face à la concurrence et à la dif-
ficulté d’établir un véritable dialogue avec les institutions où tout
échange ou dynamique de changement s'appuient essentiellement
sur des relations individualisées.

L'après-midi, consacré à une réflexion collective sur le futur du
Forum de Delphes, a été riche en propositions et résolutions pour
l'avenir. Tout d'abord, la proposition du thème de la gouvernance
comme programme de recherche et d'actions pluriannuel a
recueilli un certain consensus. Même si le terme, devenu « slo-
gan », en vient à disparaître au profit d'un autre, l'analyse de son
contenu permet d'aborder plusieurs aspects qui nécessitent d'être
approfondis et de saisir les structures et les rapports sociaux d'où
il émane. 

Ont par ailleurs été décidés la conduite d'un travail plus soutenu
de communication afin de rendre les travaux du Forum de
Delphes plus accessibles, la création d'un réseau de partenaires
européens et la constitution de groupes de travail mixtes, compo-
sés à la fois par des membres de l'association et des partenaires.
Ainsi, vont voir le jour un groupe formation, un groupe commu-
nication et un groupe projet.

Devenir membre du Forum de Delphes

Pour nous rejoindre et/ou nous soutenir, nous vous proposons une
petite présentation de la structure ainsi qu’un bulletin d’adhésion
sur notre site Internet (www.forumdedelphes.org) dans la
rubrique «Agir et réagir». 
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