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Evoquant la solidarité internationale, un nombre important
d’acteurs français, ONG, collectifs, syndicats, se donnent
comme objectif de promouvoir la «bonne gouvernance»

et la «participation de la société civile» dans les pays béné-
fici aires de l’aide au développement. Cependant force est de
constater que ces mêmes acteurs restent silencieux sur le sens et
l’effectivité de ces concepts en France et en Europe. 
Que signifient les termes de «bonne gouvernance», de «gouver-
nance démocratique», de «partenariat», de «société civile»,
de «concertation» en France déjà ? Quel débat public ont
engagé les acteurs de la solidarité internationale sur l’effectivité
et la réalité de ces termes chez nous ?
Pourtant, à l’instar d'autres pays européens, la France connaît
des mutations sociales, politiques, économiques, morales
(étroitement liées les unes aux autres) qui, par certains  aspects,
la rapprochent paradoxalement des pays du Sud qu’elle prétend
développer, en l'occurrence par la«bonne gouvernance». Ces
mutations laissent apparaître que la gouvernance en Europe se
traduit dans le réel par la remise en question de plusieurs aspects
de la démocratie.
Sur le plan politique, les hommes d’Etat présentent des simili-
tudes étonnantes avec les dirigeants des pays bénéficiaires de
l’aide. Autant dans la démocratie historique, l’Etat donnait «à
voir» sa raison et non pas sa personne, autant aujourd’hui, c’est
l’inverse qui se produit.  Comme les dirigeants «autoritaires et
populistes» du Sud, les dirigeants français sont dans une course
effrénée, et combien coûteuse pour le budget public, à la médiatisa-
tion. Autant par le passé, la démocratie dissociait rigoureuse-
ment la personne de l'institution que celle-ci occupait, autant
aujourd'hui le «chef» accommode l’institution à sa personne. Le
président de la République n’est, hélas, pas l'exception.
Le parlement est devenu le lieu privilégié des agissements des
lobbies de toutes sortes, ce qui fait dire à Günter Grass (le
Monde du 1er février) que «l’édifice démocratique s'effondre
de l'intérieur, sans que personne n'y trouve à redire.»
Sur le plan social, le collectif est de plus en plus fragmenté par
un individualisme radicalisé, par la course au gain et la profu-
sion des collectifs, poursuivant des intérêts particuliers. Souvent

en concurrence les uns aux autres, mais évoquant la solidarité
avec un Autre lointain, ces collectifs rendent la gouvernabilité
du pays difficile. Par des voies certes différentes, ils ont des
effets semblables à ceux des segments et clans que l’on con-
damne chez les bénéficiaires de l’aide.
La pensée critique et le débat collectif, piliers traditionnels de la
démocratie, cèdent leur place à la rationalité instrumentale – le
comment mais non le pourquoi – qui prodigue des recettes, dont
la finalité, donnée d’avance, évacue la nécessité du débat public.
Les recettes distribuées aux pays du Sud en sont exemplaires et
reflètent notre propre difficulté de nous penser. L'émotion et le
misérabilisme dont nous faisons preuve à l'égard des «pauvres»,
ne sont-ils pas déjà notre manière d'aborder notre propre exis-
tence ?
Avec quelle compréhension de la société française et des autres
sociétés agissent les acteurs de la solidarité dans les pays du Sud ?
Quel débat engagent-ils sur la nature du pouvoir, du collectif, de
l’individu, du changement, etc., chez nous et chez les autres ?
Pouvons-nous continuer de résumer les «problèmes» des Autres
à «leur pauvreté»? Pouvons-nous prétendre résoudre leurs
problèmes, alors que nous avons des difficultés à nous com-
prendre et à agir en faveur du changement dans notre propre
société?
Quel débat public avons-nous engagé, nous, ONG de la solidar-
ité internationale et de l’éducation au développement, sur ce cli-
vage intenable entre les finalités et les valeurs que nous affi -
chons et nos pratiques réelles? Quelle solidarité existe-t-il
entre ONG françaises? Quelle analyse faisons-nous de la radi-
calisation de l'individualisme et de l'absence de solidarité dans
la société française?
A l’heure actuelle, «la société civile» française doit relever un
défi immense : ré-apprendre à se connaître et à agir pour son
propre changement. Ce sont les conditions sine qua nonde sa
capacité à comprendre les autres sociétés, sans y chercher, par
automatisme, le miroir de son image idéalisée. 

Sophia Mappa

La «bonne gouvernance» française
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Décentraliser, dans le langage usuel, signifie extraire du cen-
tre. Ce terme a été repris par la doctrine juridique pour
désigner un mode de gouvernance visant à ôter des mains

de l’autorité centrale (à l’origine, le Roi) l’exclusivité du gouverne-
ment des affaires du royaume et à «rendre aux pouvoirs locaux les
libertés nécessaires à leur développement normal, c’est[à-dire]
réaliser le gouvernement du pays par le pays»1.
On opposait traditionnellement décentralisation politique et adminis-
trative, la première étant aux yeux d’illustres doctrinaires tels le
Doyen Maurice Hauriou un vecteur de glissement vers le fédéral-
isme de nature à compromettre le caractère unitaire du pouvoir en
France -qui justifie sa centralisation entre les mains de l’Etat. C’est
ce qui a motivé que jusqu’à fort récemment seule la décentralisa-
tion administrative ait été reconnue 2. Elle consiste comme il le
rappelle «en un mouvement d’origine nationale et constitution-
nelle [qui] tend à restituer à la nation les organes de l’administra-
tion locale et de l’administration spéciale (…) tout en laissant sub-
sister un contrôle du gouvernement central de l’Etat». Il poursuit,
considérant que de ce fait, «la décentralisation administrative
respecte dans le pays l’unité de la loi, les assemblées décentral-
isées [n’ayant] point de pouvoir législatif, [mais uniquement] des
pouvoirs administratifs», quoique eux-mêmes encadrés et limités.3

Pour comprendre ces différences de conceptions, il est nécessaire
de revenir sur l’organisation originelle de l’Etat-nation. La décen-
tralisation, telle qu’elle est envisagée en France, est tout à fait par-
ticulière, à tout le moins dans ses formes et dans sa fonction. La
perception que les intellectuels en véhiculent et son évolution sont
de ce fait intimement liées à la nature du pouvoir politique de notre
pays.

I / Les origines de la décentralisation

L’organisation centralisée du pouvoir

La constitution de l’Etat nation s’est réalisée en France par l’unifi-
cation -d’abord par la force- des pays qui constituaient le Royaume
de France. Par ce processus d’unification -opéré pour des raisons
tant politiques, qu’économiques ou militaires -, l’Etat a mis en
place un système extrêmement centralisé au sein duquel la totalité
du pouvoir se trouve entre les mains du Roi. C’est d’ailleurs à cette
époque, sous Louis XIV, que nait la notion de «gouvernement du
Roi »4. Parallèlement, le processus de reconnaissance d’entités
locales est profondément enraciné dans l’histoire de France, le ter-
ritoire français étant jusqu’à la Révolution divisé en provinces et
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Processus de décentralisation en France et en Mauritanie
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Depuis le début de l’année 2007, le Forum de Delphes, en partenariat avec Enda Graf Sahel et l’Université de
Nouakchott, cofinancé parle Conseil régional d’Ile de France, met en œuvre un projet de : « Sensibilisation à la
décentralisation et à la participation de la société civile d’élus locaux de Nouakchott et de Dakar».

Sans revenir sur la problématique générale de ce projet, qui lui-même s’inscrit dans un projet triennal plus large (« La
gouvernance dans la lutte contre la pauvreté »), largement détaillé dans un article de Sophia Mappa publié dans le dernier
numéro de la Lettre (1), il nous a semblé pertinent d’en poserle cadre.
Ce projet, en accord avec la démarche traditionnelle du Forum de Delphes, vise à articuler action et réflexion. Le Forum
de Delphes, comme ses partenaires, ont en effet pu faire le constat des résultats très mitigés des nombreuses actions d’édu-
cation au développement mises en œuvre dans les pays du Sud et en Afrique plus par ticulièr ement. 
Ce constat n’est cependant pas nécessairement une fatalité et notre conviction est que si un grand nombre de projets ne
rencontrent pas les succès escomptés, c’est avant tout parce qu’ils font l’impasse surun élément essentiel: celui de la prise
en compte des conditions historiques, politiques, sociales, économiques, en un mot culturelles dans lesquelles s’insère toute
démarche de changement. Aussi, qu’il s’agisse de politiques de décentralisation, de santé, d’éducation, de démocratisation,
il y a lieu de tenir compte de la manière dont les sociétés envisagent ces politiques d’abord mais aussi et surtout de savoir
quel est leurrappor t avec l’objet de la politique mise en place. 
C’est ce que nous avons souhaité faire dans le cadre de ce projet particulier : il ne s’agissait pas de dispenserdes recettes
aux élus locaux et acteurs de la société civile pourleur permettre d’agir dans le sens de la «bonne gouvernance», mais
bien plus de rechercher avec eux - au travers de l’analyse de leurvécu - ce qui, dans leurperception mais aussi leurpra-
tique de l’action publique locale, oblitère l’efficience de ces politiques. 
La démarche était pour le Forum de Delphes totalement inédite, puisqu’il s’est agi de mettre en œuvre des actions surle
continent africain : aussi avons-nous, durant l’année écoulée, tant au Sénégal qu’en Mauritanie, organisé des espaces de
débat public et politique avec les acteurs concernés. Ces différentes activités dites «de formation » ont été des lieux de dis-
cussion certes, mais ont aussi servi de cadre d’analyse pourles partenaires et permis de nourrir la recherche menée en
parallèle auprès des acteurs impliqués dans le processus de décentralisation de ces deux pays. 
Nous souhaitions démarrer l’année en rendant compte de ces recherches et nous vous proposerons donc tout au long de
l’année 2008 une série d’articles reprenant l’avancée de nos travaux. Seront ainsi abordées les notions de décentralisation
dans différents contextes aussi bien au Nord qu’au Sud et de rapports au pouvoir (en Afrique et en Occident). 
Ce premier numéro revient sur la genèse du concept de décentralisation en France (article d’Adélaïde Amelot) mais aussi
en Mauritanie (article de Zakaria Ould Amar), préalable nécessaire à toute recherche/action surcette thématique précise.

Adélaïde Amelot

(1) S. Mappa, «La gouvernance dans le lutte contre la pauvreté : les termes du problème », Lettre du Forum de Delphes, n°72, novem-
bre-décembre 2007, Paris. 

«La genèse de la décentralisation»
Adélaïde Amelot, doctorante, Université Paris XII, vice-présidente du Forum de Delphes
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généralités, gouvernées par des Intendants nommés par le Roi et
agissant sous l’autorité de celui-ci. 
Ce caractère unitaire et unificateur mais aussi centralisateur de
l’Etat français est certainement à l’origine de l’instauration d’un
régime que M. Hauriou qualifie «d’administratif », caractérisé
par « l’existence d’une vaste entreprise administrative, qui par sa
centralisation, sa hiérarchie, sa bureaucratie, est l’un des éléments
les plus résistants de l’édifice de la vie publique»5. Ce grand
défenseur de la centralisation voit dans ce type d’organisation les
possibilités de garantir une harmonie d’administration des citoyens
et donc de permettre l’expression la plus ultime du principe d’égal-
ité. Il voit en revanche dans la décentralisation «la force par
laquelle la nation réagit contre le gouvernement de l’Etat», même
s’il la juge nécessaire et complémentaire de la centralisation. 
C’est certainement le point de vue majoritaire qui va déterminer
l’or ganisation politico-administrative jusqu’aux réformes
intervenues à la fin du siècle dernier. Aussi, si l’on doit reconnaître
au principe de décentralisation une existence contemporaine 6, il
est nécessaire de préciser que les bases matérielles sur lesquelles il
se fonde sont bien plus anciennes.

Les critiques à l’encontre de la centralisation

Ce procédé d’administration centralisé a été largement critiqué,
déjà sous l’Ancien Régime. Il faut noter l’existence de plusieurs
projets visant au transfert d’un certain nombre de compétences de
l’Intendant à des assemblées locales mais aucun n’a vu réellement
le jour.
A la suite de la Révolution de 1789, on voit se mettre en place deux
types de processus contradictoires. D’un côté, la centralisation
administrative substantiellement renforcée notamment au travers
de l’abolition des privilèges locaux intervenue dans la nuit du 4
août 1789 ou de l’article 1er de la Constitution de 1791 qui dispose: « le
Royaume est un et indivisible» ; et d’un autre côté, une défiance
vis-à-vis du pouvoir centralisateur qui se fait largement sentir,
bénéficiant d’une certaine reconnaissance, notamment au travers
des instruments juridiques des 14 et 22 décembre 1789 qui respec-
tivement, instituent la commune comme cellule administrative
de base et portent création du département comme démembre-
ment du territoir e national 7. On voit ainsi naître, en lien avec
l’ambition démocratique née de la Révolution, une opposition entre
les tenants de la centralisation et ceux de la décentralisation 8. 
L’opposition au centralisme est de plus en plus récurrente tout au
long du 19ème siècle. Comme le rappelle J.M. Ohnet, on y observe
un débat d’idées sur cette question sans commune mesure avec la
période antérieure. Ces critiques vives à l’endroit du pouvoir vont
acquérir une certaine légitimité dès la Monarchie de Juillet 9 et, par
suite, sous la 3ème République au cours de laquelle les premières
grandes lois dites de «décentralisation» seront votées. Celles-ci,
aujourd’hui qualifiées de «lois de compromis», reconnaissent
aux départements et aux communes la qualité de collectivités
territoriales décentralisées. 

II / Les premières mesures en faveurde la décentralisation et
la naissance de la distinction décentralisation/déconcentration

Les avancées de la 3ème République

Ce sont les deux réformes de 1871 et de 1884 qui ont ouvert la voix
à une reconnaissance du principe d’organisation décentralisée de
l’Etat français. La loi du 10 août 1871 organise à cet effet l’élec-
tion au suffrage universel du Conseil général, maintenant
toutefois le préfet comme seule autorité exécutive à cet échelon.

La loi de 1884, quant à elle, affirme le principe de l’élection des
maires par le conseil municipal (article 73), lui-même élu au suf-
frage universel (masculin) direct depuis 1848 et celui de l’au-
tonomie communale au travers de son article 61 qui dispose: « Le
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires commu-
nales ». C’est par cette loi également que l’uniformisation du
régime juridique des communes est organisée.
La reconnaissance juridique du statut décentralisé de ces collectivités
territoriales trouve cependant ses limites dans l’organisation de la
tutelle administrative a priori exercée parle préfet sur les actes
des autoritéscommunales et dans l’absence de pouvoir de déci-
sion au plan départemental. 

L’altérité des deux concepts

Le terme de «décentralisation» - processus qui vise à accorder à
une autorité locale, titulaire de la personnalité juridique, une cer-
taine autonomie de décision et de gestion vis-à-vis de l’Etat - est
apparu aux alentours de 1820; celui de déconcentration vers
187010. Par ce dernier terme, on désigne tout démembrement de
l’Etat qui bénéficie d’une délégation du pouvoir de décision lui
ayant été transférée par une institution hiérarchiquement
supérieure et à laquelle elle est subordonnée. Il s’agit donc pour
reprendre le propos de R. Chapus, «d’une redistribution du pou-
voir de décision dans le sens d’un amoindrissement d’une concen-
tration originelle au sommet. Au total, les attributions de l’institu-
tion centrale ne sont pas réduites et sa sphère de compétence est
inchangée».
On peut dès lors dater la naissance de la distinction entre ces deux
régimes juridiques à l’avènement des mesures prises en faveur de
la reconnaissance des politiques locales sous la 3ème République. 
Notons toutefois que les premières mesures, intitulées «De
décentralisation », ne sont en fait que des mesures visant la
déconcentration 11 : il s’agit notamment, à l’origine, des préfets
érigés en autorité représentantes du pouvoir de l’Etat au niveau
départemental par la Loi du 28 pluviôse an VIII. On qualifiait en
effet toute mesure de gestion administrative visant à accorder un
quelconque pouvoir à une entité localement instituée (quel qu’en
soit le mode) et quelle que soit son indépendance, de décentralisa-
tion. 
Il semble donc que le critère que l’on fait primer pendant un siècle
(de 1871 à 1981) pour distinguer autorités décentralisées et
autorités déconcentrées soit celui du mode d’intronisation de l’au-
torité dont il est question: l’élection des représentantspour les
premières et la nomination des autoritéspour les secondes. 

III / La situation actuelle : la reconnaissance du principe 
d’organisation décentralisée

On observe depuis les lois Deferre de 1982-1983 un changement
de perspective concernant la distinction décentralisation/déconcen-
tration : au-delà du critère électif, on subordonne désormais bien
plus la reconnaissance de la qualité d’autorité décentralisée ou
déconcentrée aux relations qui existent entre ces dites autorités
et le pouvoircentral. Il s’exerce un pouvoir hiérarchique à l’en-
droit des services déconcentrés tandis que le contrôle auquel sont
soumises les collectivités décentralisées relève du régime
juridique de la tutelle. 
Cette nouvelle perspective apparaît en effet dans la réforme initiée
par les socialistes en 1981, qui accroît substantiellement l’au-
tonomie de décision des collectivités décentralisées. On dénombre
ainsi plusieurs «blocs » de compétences - qui touchent à des
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secteurs majeurs de la vie en collectivité- qui sont transférées aux
collectivités décentralisées et pour lesquelles elles sont appelées à
collaborer avec l’administration de l’Etat 12. On note toutefois une
certaine imbrication des domaines de compétences 13 entre les dif-
férents niveaux de décentralisation, les textes étant à ce sujet très
imprécis.
Les lois de 1982-1983, qui constituent l’Acte I de la
Décentralisation, sont en outre caractérisées par deux principales
réformes: la reconnaissance des régions en tant que collectivités
décentralisées et la suppression – même incomplète – du pou-
voir de tutelle.

La création d’un tr oisième niveau d’administration décentral-
isée

On compte aujourd’hui 3 niveaux d’administration décentralisée:
la commune, le département et la région. Le statut de collectivité
territoriale décentralisée que la région détient désormais est recon-
nu par la loi du 2 mars 1982 intitulée «Loi relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions».
Pourtant, l’existence de la région, comme démembrement du terri-
toire, remonte plus loin dans l’histoire des institutions. Les com-
missaires régionaux sont institués par ordonnance le 10 janvier
1944, remplacés par des inspecteurs généraux de l’administration
en mission extraordinaire à partir de 1948, auxquels se substituent
les préfets de régions en 1964. A la suite de l’échec du référendum
de 1969 visant la régionalisation, on leur attribue le statut d’étab-
lissement public spécialisé par la loi du 5 juillet 1972. Une fois
encore, on note que le processus de décentralisation procède de
celui initié en amont par la déconcentration. 

L’af faiblissement de la tutelle

La tutelle à laquelle étaient soumises les décisions des autorités
décentralisées et de leurs assemblées a subi au travers des Lois
Deferre -sinon en fait au moins en droit- un revers important :
jusqu’à la promulgation des instruments juridiques de 1982 et 1983 14,
le Préfet -représentant de l’Etat à l’échelon local- dispose de qua-
tre types de pouvoir à l’égard des actes pris par les autorités décen-
tralisées: un pouvoir d’annulation, d’approbation, d’autorisation
et de substitution qui peut se fonder sur des raisons tant de légalité
que d’opportunité.
La novation majeure se situe dans la suppression du pouvoir de
tutelle à l’exception du pouvoir de substitution d’action qui n’est
que partiellement allégé puisque à l’égard du maire, il continue de
s’exercer quand celui-ci agit en qualité d’agent de l’Etat (notam-
ment s’agissant de son pouvoir de Police), c'est-à-dire en qualité
d’autorité administrative déconcentrée -dès lors ce pouvoir de
tutelle s’apparente au pouvoir hiérarchique. Dans toutes les autres
situations, il revient à l’institution déconcentrée de déférer l’acte
supposé non conforme aux lois ou règlements à la juridiction
administrative. Le Préfet ne détient donc plus que des moyens
de contrôle a posteriori (le contrôle de légalité) et non plus a
priori. Il faut toutefois préciser que dans les faits, les avis rendus
par les institutions déconcentrées ont souvent valeur de décisions et
conservent, de fait, leur caractère obligatoire 15.
En ce sens, la décentralisation consiste désormais en une dévolu-
tion de pouvoir de l’autorité centrale à des institutions dotées de la
personnalité juridique. Ces institutions décentralisées disposent de
ce fait d’une autonomie – certes relative – de gestion mais aussi
récemment de décision - assortie de la mise à disposition des
moyens financiers et humains nécessaires à leur mise en œuvre. Il

est toutefois nécessaire de souligner que ces moyens humains et
financiers sont dans la pratique, bien dérisoires, ce qui génère nom-
bre d’effets pervers pour l’action publique locale.
Nous avons souligné l’existence lointaine de la décentralisation
dans l’Ordre juridique français, pour autant ce n’est qu’à la fin du
20ème siècle qu’elle a, d’après nous et comme nous venons de le
développer, vu le jour. Et, c’est encore plus récemment qu’elle a
acquis toute sa consécration. C’est en effet par la révision constitu-
tionnelle intervenue en 2003 que l’article 1er de la Constitution de
1958 a porté ce principe au sommet de la hiérarchie des normes.
Celui-ci prévoit désormais: « La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. (…) Son organisation
est décentralisée».

IV / L’évolution de la nature du pouvoir au travers 
de cette réforme et celle des relations entre les citoyens 

et leurs représentants 

L’évolution de la perception retenue par la doctrine juridique sur le
principe de «décentralisation» est pour nous un révélateur de
l’évolution de la nature du pouvoir en France: la tutelle qui pèse
sur les départements et les communes, tant décriée à l’aube de la
réforme intervenue au début des années 80 du siècle dernier, n’est
envisagée au début de ce même siècle que comme la garantie d’une
harmonie d’administration qu’est venue limiter la décentralisation.
M. Hauriou écrivait ainsi à propos de la tutelle des communes:
« Le contrôle est très énergique ; à certains points de vue, il a été
aggravé par la loi de 1884, et c’est un peu la conséquence de ce
que le maire n’est plus choisi par le gouvernement, il faut bien
assurer d’une façon ou d’une autre la subordination de la com-
mune à l’Etat »16. On voit bien dans ce propos une frilosité
extrême à l’égard de ce mode d’administration et de gestion de la
vie locale. Or cette perception a, malgré toutes les atténuations que
nous évoquions précédemment, évolué dans la conjoncture, et si le
principe de l’Etat unitaire demeure affirmé, si l’autorité de l’Etat
central reste présente, on voit se profiler un certain nombre de
changements visant à la reconnaissance réelle d’un pouvoir de déci-
sion et d’impulsion des politiques à l’échelon local. J. Baguenard con-
sidère ainsi que «la décentralisation suppose l’existence d’une
pluralité de centres autonomes de décisions, exige que des organes
locaux aient la maîtrise juridique de leur activité c'est-à-dire qu’ils
soient libres de prendre dans le respect des lois et règlements la
décision qu’ils veulent»17. Cette conception, bien que tout à fait
révolutionnaire, si on la compare à celle du Doyen Hauriou, ne
remet pourtant pas en question le principe unitaire de l’Etat dans la
mesure où les décisions de ces autorités ne peuvent être prises
en contradiction des lois et règlements. Elle dénote simple-
ment, un siècle après M. Hauriou et les premières grandes lois
dites de «décentralisation», de l’évolution dont a pu être l’objet
ce concept, et notamment de la place qui est aujourd’hui reconnue
au pouvoir décisionnel qui doit appartenir aux collectivités décen-
tralisées.

Les dernières novations juridiques: l’Acte II de la décentralisa-
tion

Cette novation de la nature du pouvoir transparait dans les
dernières réformes en matière de décentralisation. L’Acte II de la
décentralisation -issu des lois intervenues à la suite de la révision
constitutionnelle de 2003 18 - consacre en droit une ambition de la
première heure des plus fervents défenseurs de la décentralisation
: la reconnaissance de véritables pouvoirs de décision à l’échelon
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local. Il amplifie le domaine de compétences des collectivités
décentralisées mais surtout il inaugure une modification, tant du
rapport au pouvoir que des relations entre citoyens et représentants.
Deux mesures en attestent: le droit d’expérimentation et le
principe de démocratie directe au travers du référendum local.

u Le droit d’expérimentation
C’est par la loi organique du 1er août 2003 que le droit à l’expéri-
mentation a été accordé aux communes. Par ce texte, il est affirmé
que dès lors qu’elles y sont autorisées par la loi ou le règlement, les
autorités communales peuvent prendre des décisions dérogatoires
à la loi. Ces dérogations bénéficient d’un caractère expérimental. 
Si fondamentalement, les compétences des autorités communales
restent subordonnées à une autorisation du législateur, la recon-
naissance de ce droit à l’expérimentation peut avoir un intérêt
majeur pour les communes allant dans le sens d’un approfondisse-
ment de leur autonomie. Cette réforme vise, en effet, une plus
grande reconnaissance de leur pouvoir d’initiatives et de décisions,
chose tout à fait impensable aux premières heures de la décentralisa-
tion. 

u Le droit d’organisation de référendum local
Les assouplissements désormais visibles en faveur d’une amplifi-
cation de la reconnaissance d’une démocratie locale visent à la fois
les autorités comme nous venons de le mentionner mais aussi les
citoyens. Ces derniers sont en effet aujourd’hui incités à participer
de manière plus active à la gestion des affaires publiques locales,
notamment au travers du référendum local, consacré par la loi du
1er août 2003. 
Là encore, il ne s’agit pas d’une réforme révolutionnaire, le droit
de consultation des citoyens ayant été accordé aux collectivités
décentralisées depuis la loi du 16 juillet 1971. Toutefois, jusqu’en
2003, ces consultations n’avaient que valeur d’avis et en ce sens
n’emportaient pas caractère exécutoire. Leur force exécutoire est
désormais reconnue. 
Si, en droit, cette compétence est reconnue aux communes, quelle
est son utilisation dans les faits? Le rapport présenté par M. Gest 19 à
l’Assemblée nationale en juin 2006 souligne la difficile évaluation
de l’impact de cette nouvelle loi. Toutefois, il relate l’organisation
« ad hoc» d’un référendum par la commune de Saint-Denis mal-
gré l’annulation par le Conseil d’Etat de la délibération du conseil
municipal portant décision de l’organisation du scrutin.
L’organisation de ce référendum, quoique illégale, démontre de
l’intérêt d’une telle innovation en matière de décentralisation.
Malgré un usage relatif de ce droit accordé aux collectivités allant
dans le sens d’une plus large démocratie participative, celui-ci
semble représenter un avantage considérable pour les populations.

Peut-être peut-on y voir une novation tant dans la perception que le
citoyen a du pouvoir que dans la relation qu’il entretient avec celui-
ci. Cette évolution viendrait contrecarrer l’analyse que Tocqueville
établissait au 19ème siècle et qui soulignait l’apathie de la popula-
tion française en comparaison de l’expérience américaine. Il voy-
ait dans la nature du pouvoir en France, mais aussi dans le rapport
entretenu par les citoyens avec celui-ci, et les relations qui en
découlent, la marque de sa non-implication. Peut-on suggérer au
regard de cette expérience particulière une évolution allant dans le
sens d’une plus grande implication du citoyen à la chose publique
au travers d’un approfondissement de la démocratie participative
au plan local, permise entre autre par la décentralisation? On
pourrait à tout le moins l’espérer et peut-être l’envisager
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La République Islamique de Mauritanie compte une popula-
tion d’environ 3millions d’habitants répartis inégalement
sur un vaste territoire de 1.030.700 km2. La densité démo-

graphique est la plus faible de la sous région (2,2habitants/km2).
Le pays est désertique à 90% et ses principales ressources provien-
nent de l’agriculture, du commerce, du secteur minier et de la pêche. 
Il n’existe pas de données précises sur le nombre d’organisations de
la société civile (OSC) en Mauritanie.  
Sur le plan qualitatif, la société civile mauritanienne se caractérise
par : (i) une faible culture citoyenne, (ii) l’absence de consensus sur
la place, les rôles et responsabilités de la société civile et sa valeur
ajoutée par rapport à l’Etat et au secteur privé, (iii) une vision con-
fuse sur l’identité même des OSC et (iv) la prévalence de comporte-
ments opportunistes.

Le 3 août 2005, la Mauritanie a connu un changement de régime
institutionnel, avec la destitution du Président Taya au pouvoir
depuis plus de vingt ans.  Le Conseil Militaire pour la Justice et la
Démocratie a conduit une transition démocratique de 19 mois qui a
aboutit en mars 2007 à l’élection transparente et reconnue par toutes
les forces politique du 1er Président civil depuis 1978.

1. Le pays a lancé un processus dit de décentralisation en 1986 par
la création d’un échelon de collectivité décentralisée, la Commune,
dans la capitale Nouakchott et les chefs-lieux des Wilayas et, en
1989, dans les Moughataas et les circonscriptions rurales ; l’objec-
tif déclaré étant « d’une part de promouvoir l’exercice de la démoc-
ratie et, d’autre part, d’impulser le développement localpar la mise
en place de méthodes participatives en faveur d’une bonne gestion
des affaires des populations».
Le processus de décentralisation a connu, depuis l’époque, un
changement profond, particulièrement depuis 1995, avec la décla-
ration de politique municipale sans pour autant, au niveau pra-
tique, se traduire en des avancées concrètes perceptibles.
Cependant, la création par le Gouvernement élu d’un Ministère
chargé de la décentralisation et de l’aménagement du territoire ainsi
que le démarrage imminent du programme européen d’appui à la
décentralisation en Mauritanie sont porteurs d’innovations et per-
mettront d’apporter de nouveaux changements quant au pilotage et
à l’organisation du processus de décentralisation dont les enjeux
demeurent plus que jamais de taille.
Parmi les enjeux essentiels de la décentralisation, l’auto-prise en
charge du développement local est un acquis fondamental. Cela
s’est traduit par la responsabilisation grandissante des collectivités
locales qui disposent de plus en plus de conseils locaux démocra-
tiquement élus parles populations qui se reconnaissent en eux
et leur font confiance.
Il reste que dans la pratique, l’Etat n’a pas procédé au transfert de
tous les moyens utiles à l’exercice des compétences attribuées. En
conséquence, les collectivités locales sont dans une situation de
dépendance vis-à-vis des ressources extérieures notamment gou-
vernementales à travers le Fonds Régional de Développement et
des bailleurs de fonds dans le cadre des programmes de développe-
ment en partenariat. Le secteur privé (pourvoyeur d’impôts et taxes)
est peu associé à la définition des priorités et la prise en charge du
développement local.

2. La décentralisation n’était donc, au départ, qu’une manœuvre
dont on pouvait espérer, tout au plus, qu’elle permît de cultiver la
tolérance et d’entraîner les populations et l’appareil
administratif,aux pratiques électorales. Les décideurs de l’époque
n’avaient manifestement aucune idée des enjeux réels de la décen-
tralisation en tant qu’option stratégique pouvant créer des remous
dans l'appareil de gestion en place. Cette réalité n’a pas tardé à s’ex-
primer dans la pratique à travers diverses formes de résistance qui
ont, très rapidement, fait face à ce choix. Il s’agit d’abord – et c’est
peut-être la barrière principale – de la résistance de l’appareil
bureaucratique, exprimée à travers la réticence des fonction-
naires parrapport au changement des pratiques de gestionet le
refus systématique de considérer les nouveaux récipiendaires des
compétences théoriquement transférées par l’État comme parte-
naires. Il s’agit, ensuite, de la résistance des rouages traditionnels
du pouvoir au niveau local qui ont, dans une logique très répan-
due de recherche de continuité, voulu systématiquement conquérir
le nouvel organe du pouvoir qu’est la Commune. 
Le manque de concertation entre les différents PTF de la
Mauritanie, voire quelquefois leurs approches contradictoires par-
fois même conflictuelles et la résistance au changement de certaines
coopérations et certains consultants, ont permis aux Gouvernements
autoritaires des deux dernières décennies de légitimer le processus
unilatéral de décentralisation par l’instrumentalisation, voir e la
marginalisation des différents acteurs locaux en particulier
ceux de la société civile.

3. Le processus de décentralisation continue à se heurter encore à de
nombreuses contraintes. Les services centraux de l’Etat restent
peu motivés pour cette option, alors que l’Administration
Territoriale demeure une entité de commandement dont les mécan-
ismes de fonctionnement ne permettent ni de mettre en œuvre un
partenariat local, ni de fournir les prestations répondant aux besoins
les plus urgents des populations. 
L’intercommunalité qui pouvait alléger cette contrainte est inexis-
tante à l’intérieur du pays et peu fonctionnelle à Nouakchott. En
dehors de la Capitale, il n’existe aucun cadre juridique permettant à
des communes voisines, exploitant les mêmes ressources et ayant
les mêmes intérêts, de pouvoir se regrouper pour pouvoir s’en-
traider. L’ordonnance fixant les catégories d’établissements
publics a ignoré celle des établissements publics intercommu-
naux. 
Du point de vue de leur capacité, les élus locaux ont, souvent, peu
d’expérience dans la gestion municipale et ne disposent, pour la plu-
part, d’aucune formation initiale de base. Il en résulte que, par igno-
rance de leurs attributions, les élus municipaux ne peuvent empêcher
une dilution de compétences entre les communes et l’Etat, celui-ci
pouvant s’attribuer à loisir toute mission qu’il juge « intéres-
sante » ou politiquement rentable pourlui. 
La compétence de gestion des communes est donc limitée par leur
environnement institutionnel et juridique et la faiblesse des moyens
effectivement mis à leur disposition. Le résultat en est que très peu
de  conventions de transfert ont été signées jusqu’ici. La raison en
serait que la décentralisation n’est pas encore perçue comme une
division du pouvoir politique, fondée sur le principe de subsidiarité.
En Mauritanie, cette dimension, même si elle est perçue, est contre-
balancée par l’incapacité des autorités municipales à transcen-
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der les particularismes locaux au terme d’une vision imperson-
nelle de la gestion communale. 
La faiblesse structurelle des services déconcentrés de l’Etat est telle
qu’ils se sentent eux-mêmes délaissés en moyens humains,
matériels et financiers. L’effectif du personnel des Wilayas 2 est
largement en deçà du minimum nécessaire et se trouve davantage
affaibli par l’absentéisme, le vieillissement et la faiblesse du niveau
de qualification. Le fonctionnement des services régionaux est per-
turbé par le retard des dotations de crédits. Les services régionaux
de l’Education et de la Santé ont un personnel plus important grâce
aux apports des bailleurs de fonds, notamment les projets financés
par la Banque Mondiale, mais ne sont en relation avec les com-
munes que de façon ponctuelle. Ils considèrent le Ministère et le
Wali comme leurs seules hiérarchies et ne prêtent pas une attention
suffisante aux sollicitations des communes. Il en résulte que les
communes considèrent les services techniques plutôt comme
des prestataires occasionnels avec lesquels elles ne se sentent pas
liées parquelconque lien de partenariat.
Le déficit de communication entre les communes et les autres
acteurs est notable.  Il n’existe aucune base légale des structures de
concertation au niveau communal en dehors des conseils munici-
paux et des commissions que celui-ci peut créer. Aussi, dans la plu-
part des cas, les conseils, eux-mêmes, ne se réunissent que rarement
et à huis clos 3, et quand  ils leur arrivent de se réunir, c’est souvent
pour entériner les décisions du maire qui est, la plupart du temps,
absent de sa commune. On peut en déduire qu’il existe un déficit de
communication, même entre le Maire et les autres conseillers
municipaux, quand il n’y a pas, entre eux, un conflit ouvert dû à
un manque d’esprit de collégialité manifeste.

4. L’implication de la société civile dans le processus de décentrali-
sation demeure en deçà du niveau souhaité pour des raisons multi-
ples, en dépit des options qui consacrent les différentes stratégies
nationales relatives à la bonne gouvernance et à la lutte contre la
pauvreté. 
L’un des problèmes majeurs de la participation de la société civile à
ce processus réside dans l’imprécision, au terme du référentiel
juridique, de la place qu’elle doit occuper en tant que partenaire des
collectivités locales et acteur du développement local 4. Il est vrai
que la société civile est à la croisée des chemins, gangrenée parla
mauvaise gouvernance interne et les conflits d’intérêts de tout genre
et fortement affaiblie par les querelles de leadership sur fond de poli-
tisation accrue. 
Par ailleurs, les premiers programmes d’appui à la société civile
conduits par les bailleurs de fonds et les ONG internationales ont
surtout cherché à renforcer les capacités d’exécution des OSC par
des appuis ponctuels. Cette «logique-guichet», a souvent con-
tribué à maintenir les OSC dans une logique de prestataire de services
(plutôt qu’acteur de développement). Le bilan mitigé de cette «pre-
mière génération» de programmes d’appui pousse aujourd’hui les
bailleurs de fonds à explorer de nouvelles stratégies d’engagement,
davantage orientées sur les nouveaux rôles de la société civile
(plaidoyer, suivi citoyen de l’action publique), sur sa structuration,
et sur la construction de partenariats Etat - société civile. 
Dans ce contexte, un groupe d’organisations de la société civile
mauritaniennes (ICC5, FAC6, Fonadh 7, Coalition Mauritanienne
Publiez ce que vous Payez) avait pris l’initiative d’organiser un
Forum sur les enjeux de la gouvernance dans l’après-transition en
mars 2007. Le Forum a été conçu comme une initiative citoyenne
revendiquant son droit à participer dans le processus de développe-
ment ; dans la gestion des affaires publiques et dans l’élaboration
des agendas de réforme de la Gouvernance en Mauritanie. 

Dans cet esprit, le Forum visait trois objectifs:
² Formuler un agenda prioritaire de refondation de la gouver-
nance de la perspective de la société civile;
² Entamer un dialogue avec les politiques sur les agendas de gou-
vernance et les stratégies de mise en oeuvre appropriées;
² Définir des mécanismes de suivi de l’implication de la société
civile dans le processus de refondation de la gouvernance en
Mauritanie – en dialogue avec le Gouvernementélu ; la société
politique ; les collectivités locales et toutes les autres familles d’ac-
teurs concernés.

Le premier chantier sur lequel les  participants au Forum8 ont été
unanimes est la décentralisation pour son importance dans le proces-
sus de refondation de la gouvernance en Mauritanie. Mais beaucoup
reste à faire pour définir une véritable politique nationale de décen-
tralisation au service du développement, de l’Etat de droit et du
citoyen. 

A cet effet, le Forum avec l’appui de partenaires: (i) a conduit une
étude participative afin de formuler un nombre limité de proposi-
tions prioritaires de la perspective de la société civile pour l'amélio-
ration du processus de décentralisation en Mauritanie. Ces proposi-
tions se basent sur une vision cohérente sur les différentes dimen-
sions de la décentralisation (politique, administrative, fiscale) ainsi
que sur d’autres aspects fondamentaux (le découpage communal et
électoral, l’aménagement du territoire, la gouvernance locale, etc.)
(ii) d’organiser d’ici la fin 2007, un forum spécifique sur la décen-
tralisation afin de discuter et valider le dit mémorandum; 
(iii) d’amorcer la constitution d’une coalition entre le forum et un
certain nombre de municipalités pour essayer d’influencer les
réformes en cours 9.

5. De cet ensemble de contraintes résulte:
² la faible appropriation par les populations des politiques de
développement;
² le défaut de relais fédérateurs entre le niveau local et le niveau
national. 
On peut en conclure que la coordination entre l’Etat et les com-
munes est déficitaire à tous les niveaux, car elle suppose au préalable:
² la précision des mandats ;
² l’existence d’une vision partagée ;
² des mécanismes participatifs de prise de décision ;
² des ressources humaines de qualité ;
² et des sources financement pérennes. 

(1) Directeur associé, ADAGE conseils etdéveloppement, consultant
associé, Centre européen de gestion de politiques de développe-
ment (ECDPM), Maastricht, Pays Bas.
(2) Région en arabe.
(3) La loi stipule que les réunions des conseils municipaux sont
publiques sauf celle relative à l’examen du budget.
(4) Un nouveau cadre juridique régissant les OSC élaboré suiv-
ant un processus participatif sera présenté à la prochaine session
du Parlement.
(5) Initiative citoyenne pour le changement.
(6) Forum pour une alternative citoyenne.
(7) Forum des organisations nationales de droits humains.
(8) La déclaration finale du forum est disponible à l’url:
http://www.adage.mr/web/images/docs/declaration-fr.doc 
(9) Le Gouvernement envisage de présenter à la session par-
lementaire de 2008, un projet de loi portant création d’un nou-
vel échelon décentralisé «la région ». 
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Projet
« Quelles gouvernances au Nord et auSud? »
( co-financé par le MAE, la Région Ile de France, 

l’OIF et la BEI)

Atelier « Gouvernance locale, décentralisation et partici -
pation de la société civile au Nord et au Sud : analyse des

théories et des pratiques » - suite

La synthèse de l’atelier, qui reprend les présentations et les
riches débats qui ont eu lieu à Paris, les 23 et 24 novembre
2007, est téléchargeable sur le site du Forum de Delphes.

Dossiers de réflexion :

En 2007, le projets'est penché sur les politiques de décentra-
lisation et leurs mises en oeuvre au Nord (Europe) et au Sud
(Afrique).
Nous vous présentons ici deux dossiers issus de cette réflexion. 

Dossier«Quelles gouvernances au Nord et au Sud?
Rapports au pouvoir»

«Vu d’occident, l’Afrique est désespérante. Une éponge: elle
absorbe mais ne profite de rien et continue de se dessécher, de
se sous-développer. [...] le désert progresse où s’étiolent, à côté
des carcasses d’autoroutes présidentielles et des chars d’as-
sault, les carcasses des politiques succcessives d’aide et de
développement depuis les premières, celles du bon vieux temps
colonial, jusqu’à la petite dernière, celle de la gouvernance
démocratique, qui semble appelée à rejoindre sous peu la terre
brûlée des ancêtres»
Vous pouvez commander ce dossier au Forum de Delphes (10
euros), par mail à info@forumdedelphes.org

Dossier «Animer une formation avec des élus locaux oui,
mais comment en pratique?

Retour sur un projet de sensibilisation à la décentralisation d’élus
locaux de Dakar et de Nouakchott»

Ce dossier fait suite à une expérience de formation/sensibilisa-
tion à la décentralisation d’élus locaux. Il reprend la méthodo-
logie qui a été appliquée, ainsi que les rapports des six cycles
de formations qui ont eu lieu. Cette méthodologie a consisté à
valoriser le vécu et l’expérience de vie locale des élus partici-
pant aux travaux, afin que les savoirs soient construits par
les apprenants et  non pas par des «experts» extérieurs.  
Il peut être utilisé, non pas comme un document fournissant des
recettes miracles en matière de formation des élus locaux, mais
comme une référence afin que chacun, chacune appelé(e) à
endosser une fonction de formateur d'élus locaux, puisse pren-
dre de la distance et créer sa propre démarche.
Ce dossier sera téléchargeable sur le site du Forum de Delphes
d’ici à fin Mars 2008.

Mise en route
de la 2ème

année du projet :

Le projet initialement nommé la «gouvernance dans la lutte
contre la pauvreté», devient, en 2008, «Quelles gouvernances

Mise en route de la 2ème année du projet :

Le projet initialement nommé « La gouvernance dans la lutte
contre la pauvreté », devient, en 2008, « Quelles gouvernances au
Nord et au Sud ? ».
L’ambition de ce projet étant d’étudier les exigences et les condi-
tions de la «bonne gouvernance» dans la « lutte contre la pauvre-
té », en insistant notamment sur la « participation de la société
civile» et sur la «décentralisation ». En 2007, nous nous sommes
penchés sur la thématique de la décentralisation. Cette année,
l’ensemble des partenaires du projet a décidé de travailler sur la
rhétorique internationale de la « participation de la société civile ».

« La participation de la société civile » est une composante essen-
tielle des politiques de gouvernance dans ses diverses acceptions.
Les instigateurs de ces politiques semblent la considérer comme
un moyen nouveau de gouvernement, dont la pertinence serait
universelle au niveau central et local. En coopération permanen-
te avec les institutions, publiques et privées, ce sont les acteurs
sociaux qui sont censés, depuis une vingtaine d'années, mieux
gérer les affaires communes et pallier aux défaillances de l’État. Or,
le concept de «gouvernance» rend compte de situations politiques
et sociales différentes, en fonction des contextes. Il exige la cla-
rification d’une question préalable: quel est le problème à résou-
dre et dans quel contexte socio-historique ?  

Notre objectif, cette année, est donc de clarifier et de mettre en
débat les concepts liés à la « participation de la société civile «» et les
réalités qu'ils recouvrent au niveau local en Europe (notamment
en France et en Belgique) et en Afrique (notamment en
Mauritanie, au Sénégal et au Mali). 
Leur compréhension gagnerait en densité s'ils étaient appréhen-
dés à la lumière de l'analyse des expériences concrètes et s'ils
étaient mis en débat avec l'ensemble des acteurs concernés.
Ce travail sera structuré autour de 4 questions :
> le sens de la norme en tant que théorie et pratique ;
> le sens de l’individu et du collectif, les rapports entre les deux
et leur rapport au pouvoir ;
> le sens du concept d’autonomie et de liberté individuelle (les
deux n’étant pas interchangeables) ainsi que de responsabilité et
d’action et leur mis en acte dans l’institution de la cité au niveau
local ;
> les questions du changement et des différences culturelles, qui
seront transversales.

A vos agendas :

L'Assemblée Généraledu Forum de Delphes se déroulera le
vendredi 18  avril 2008, au CICP.
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