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Introduction 

 

 Du 26 au 28 septembre 2011 s’est tenu dans la salle de conférences de l’hôtel El 

Oumina Puerto à Tanger (Maroc), un séminaire international sur le thème: «décentralisation, 

gouvernance locale, développement communautaire et la lutte contre la pauvreté », organisé 

par le CAFRAD (Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le 

Développement ) en partenariat avec la Fondation Hanns- Seidel. Une trentaine de 

participants constitués des praticiens, des universitaires, des décideurs et des élus locaux, 

venant de plus de dix (10) pays ont participé à cette importante rencontre. 

 

Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture A été présidée par  le Directeur Général du CAFRAD, Dr. 

Simon Mamosi LELO, lequel était accompagné de Mme Juliette BORSENBERGER, chef de 

projet de la Fondation Hanns-Seidel au Maroc, et Dr. Siegfried BROSS, ancien juge  à la 

Cour Constitutionnelle de l’Allemagne et président d’honneur de la société d’études 

juridiques de Karlsruhe et de la section Allemande de la commission internationale des 

juristes. 

Trois allocutions ont ponctué cette cérémonie.   

Le premier orateur, Dr Simon Mamosi LELO a tout d’abord souhaité la bienvenue à 

tous les participants et a évoqué les missions essentielles de l’institution dont il à la charge,  

l’historique et les objectifs assignés à ce présent séminaire, qui vise à échanger les 

expériences et à réfléchir sur les questions essentielles qui touchent le développement des 

pays Africains et la  consolidation des acquis de la décentralisation, à travers la promotion de 

la démocratie locale et de l’Etat de droit. Il a rappelé aux participants les actions à venir du 

CAFRAD et la nécessité d’établir un partenariat agissant avec l’ensemble des acteurs autour 

des questions touchant la gouvernance locale, le Développement communautaire et la lutte 

contre la pauvreté. 

Le second intervenant, Mme Juliette BORSENBERGER, chef de projet de la 

Fondation Hanns-Seidel au Maroc, a exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble des 

participants. Elle a rappelé les actions menées par son institution en Afrique et sa disponibilité 

à soutenir  la coopération avec les pays Africains. 

Elle a salué les efforts déployés par le CAFRAD en vue de mener des actions sur les 

domaines de la décentralisation, de la gouvernance locale et de la lutte contre la pauvreté à 

travers l’organisation du présent séminaire, qui  a reçu l’appui de son Institution. 

Par ailleurs, elle a encouragé les participants à plus d’assiduité dans les travaux et 

aussi  à développer les échanges fructueux à travers les expériences et les bonnes pratiques. 

Le dernier intervenant a remercié les organisateurs du présent séminaire et a situé 

l’auditoire sur l’importance de cette rencontre qui vise à réfléchir sur une thématique 

d’actualité. 
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Le Directeur Général du CAFRAD a suspendu la séance et invité les participants à la 

pause-café.  

A la reprise des travaux, le programme du séminaire a été adopté sans amendements. 

Le Directeur Général du CAFRAD a invité Monsieur Katoo OLE METITO du Kenya 

à présider la session I des travaux. 

Prenant la parole à son tour, le Président a remercié les organisateurs du séminaire 

pour cette marque de confiance et a situé l’auditoire sur l’intérêt de la thématique de 

décentralisation, les différentes approches et le lien avec le développement. Il a ensuite invité 

le premier intervenant, Dr. Siegfried BROSS de l’Allemagne pour développer la thématique 

suivante : « structures fédérales et communales comme préalables à une société stable, 

démocratique fondée sur l’Etat de droit ». 

Ce dernier a articulé sa présentation autour de trois points, à savoir : 

 Introduction aperçu en historique du développement des niveaux fédéraux 

et communaux en Allemagne. Elle montre que l’Allemagne est un Etat 

fédéral et l’évolution des institutions du pays remonte à des périodes 

anciennes ( plus de 1000 ans). A l’exception de la période de 1933 à 1945, 

l’Allemagne n’a jamais été un Etat unitaire centralisé. Le paysage 

communal en Allemagne a évolué avec le temps ; 

 La présentation de la structure fédérale ; 

L’exercice des pouvoirs s’effectue par plusieurs organismes suprêmes 

notamment les niveaux fédéraux et communaux avec une séparation 

verticale des pouvoirs. Cette structure fédérale admet aussi les landers qui 

ont des attributions spécifiques et permis de développer les centres 

d’activités ; 

 Le niveau communal . 

La structure fédérale est complétée  par un niveau communal stable qui exerce des 

compétences diverses en matière d’alimentation en eau, électricité, assainissement, 

aménagement des garderies d’enfants, les écoles, les hôpitaux, etc. 

La synergie de ces deux niveaux peut contribuer à atténuer les effets  non souhaités du 

niveau central. 

Le danger : 

Le fonctionnement des structures communales et fédérales implique la solidarité. La 

préservation d’un Etat de droit exige de prendre en compte les aspirations profondes de la 

population au risque de préserver l’intérêt de certaines personnes au détriment de la 

communauté. Le niveau communal permet le développement de la solidarité, permettant de 

promouvoir un Etat de droit et une société démocratique. 
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Le président de la session invité a ensuite invité le second intervenant, Dr. Jean Tobie 

HOND, enseignant en droit Public de l’Université de Yaoundé II et Directeur des affaires 

juridiques et du contentieux au Ministère de la communication, à présenter son exposé sur le 

thème: «décentralisation et renforcement des capacités de gouvernance locale : une politique 

et une stratégie de développement national. L’expérience du Cameroun ». 

Son intervention est articulée au tour de quatre points, notamment : 

D’abord, il a présenté une introduction qui retrace l’historique du processus de la 

décentralisation au Cameroun. 

Ensuite, il a évoqué le mécanisme de transfert des compétences étatiques aux 

collectivités territoriales qui est l’origine de l’émergence de la gouvernance locale. 

Enfin, il a mis en exergue le système camerounais de financement de la 

décentralisation qui prend en compte les institutions d’appui à la gestion desdites collectivités, 

les partenaires extérieurs et l’intercommunalité. 

Par ailleurs, il a signifié à l’assistance que le processus de la décentralisation au 

Cameroun est en évolution à travers le transfert des compétences et des ressources. 

Néanmoins, les difficultés demeurent et exigent une volonté politique affirmée. 

A la fin de ces deux exposés, le président de la séance à ouvert les débats qui ont été 

riches et contradictoires. 

Il ressort des débats des points saillants suivants : 

La réforme de la décentralisation est tributaire du système politique. Dans un système 

fédéral, les pouvoirs sont plus étendus que dans les Etats unitaires. 

La  décentralisation reste et demeure un processus inachevé. Elle exige des ressources 

financières et les pays doivent prendre en compte leurs réalités locales dans la formulation de 

cette politique. 

La session II était présidée par M. Georges PETRO- KONI-ZEZE, Haut-Commissaire à la 

Primature, chargé de la politique de décentralisation et de régionalisation en République 

Centrafricaine. 

Selon lui, les questions touchant le cadre juridique et institutionnel de la 

décentralisation et le lien entre cette thématique, avec la gouvernance locale et le 

développement sont des aspects fondamentaux à prendre en compte. La réussite du processus 

de la décentralisation exige la responsabilisation des populations, la formation des acteurs, et 

la bonne planification de la reforme. Les Etats doivent prendre en compte les avantages que la 

décentralisation laisse présager, tout en corrigeant les écueils. 

Il invité M. Alassane MBENGUE, Directeur Des collectivités territoriales au 

Ministère en charge de la Décentralisation au Sénégal à présenter son exposé sur le thème : 
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«cadre juridique et institutionnel de la décentralisation et de la gouvernance locale : cas du 

Sénégal». 

En remerciant le Président de lui avoir donné la parole, l’orateur a montré 

l’articulation de sa présentation qui comporte une brève introduction, le cadre juridique de la 

décentralisation et de la gouvernance locale. 

Le cadre institutionnel, les mécanismes pour réussir le processus et la conclusion : 

En guise d’introduction, l’orateur a tout d’abord fait une clarification conceptuelle, 

concernant la notion de décentralisation et de gouvernance locale. Il a insisté sur le fait que 

ces deux concepts sont intimement liés au Sénégal. Le transfert de compétences dans neuf 

domaines permet aux collectivités d’acquérir une véritable autonomie de gestion, tout en 

garantissant la participation de la population. 

 En ce qui concerne le cadre juridique, il convient de retenir que la décentralisation et 

la gouvernance locale tirent leur source légale dans la constitution et dans les textes législatifs 

et réglementaires. Ce cadre juridique a évolué depuis les indépendances à nos jours. 

Pour ce qui est du cadre institutionnel, les réformes territoriales enclenchées par l’Etat 

ont souvent eu pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux problèmes liés aux 

disparités économiques et spatiales du pays. 

Il existe trois ordres de circonscriptions administratives et trois ordres de collectivités 

locales au Sénégal, à savoir respectivement : 

La Région, le département et l’arrondissement. Le Sénégal compte respectivement 14 

régions, 45 départements et 123 arrondissements.  

La Région, la commune et la communauté rurale. Le Sénégal compte 570 collectivités 

territoriales dont 14 Régions, 172 communes et 384 communautés rurales. Ces collectivités 

exercent neuf domaines de compétences qui leurs sont transférés. La dynamique associatif 

permet de soutenir le processus de la décentralisation dans le pays. 

En ce qui concerne les structures d’appui, il convient de retenir que plusieurs 

organismes ont été crées afin d’accompagner le processus. 

Il s’agit des organismes techniques (le comité économique et social, l’agence 

Régionale de Développement, etc.) ; 

Les organismes de suivi, le conseil national de développement des collectivités, le 

comité interministériel d’administration territoriale, le conseil interministériel d’aménagement 

du territoire et la commission nationale d’aménagement du territoire, la commission nationale 

d’assistance au centre d’expansion sociale. 

En somme, il ressort de l’analyse de l’orateur que le cadre juridique de la 

décentralisation est évolutif et que la réforme de la décentralisation constitue un processus 
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complexe. Le Sénégal a déployé des efforts en vue de faire avancer la reforme de la 

décentralisation qui toutefois connaît des limites qu’il faille corriger. 

A la fin de cet exposé, le président a donné la parole à M. Amal MECHERFI, 

Professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université 

Mohammed V, Rabat - Souissi, afin d’exposer sur le thème : « décentralisation, gouvernance 

locale et développement : cas du Maroc ». 

L’orateur à tout d’abord montré la relation de complémentarité  entre la 

décentralisation, la gouvernance locale et le développement. Le développement doit être 

intégré en prenant en compte l’homme en s’intéressant à l’ensemble des territoires. Il  a 

évoqué ensuite le perfectionnement du processus de la décentralisation au Maroc qui admet 

trois niveaux territoriaux : les Régions, les préfectures et provinces ainsi que les communes. 

Ce découpage s’inscrit dans une perspective stratégique de développement économique et 

social du territoire. La recomposition et le remodelage du territoire ont pour but de corriger 

les imperfections existences. 

Enfin, il a développé les aspects touchant les conditions de la gouvernance locale du 

développement qui prend en compte les conditions de gestion interne, les conditions 

d’interactions avec d’autres acteurs. La participation et l’information sont des  éléments 

essentiels dan cette nouvelle approche de développement local. 

A la fin de ces deux exposés, la parole a été donnée aux participants afin d’apporter 

leur contribution ou éventuellement, poser des questions. 

Il ressort des débats, les points suivants : 

La nécessité de repenser la décentralisation et les innovations à  apporter dans le 

paysage institutionnel  ; 

L’implication et la participation des populations aux problèmes les concertants. 

La session III a été présidée par M. Saihou SANYANG de la Gambie qui a, d’entrée de jeu, a 

remercié les organisateurs de cette importante rencontre, et  a mis en exergue l’importance des 

thématiques qui seront présentés. Il a invité le premier intervenant, M. Alidu FOUSEINI, 

Directeur de la Fonction Publique (Ghana) à présenter son thème qui s’intitule « le 

renforcement des capacités de leadership, de gouvernance et de management des entités 

décentralisées ». L’importance de disposer des institutions fortes constitue un aspect 

fondamental pour conduire la reforme de la décentralisation. Le transfert de pouvoir et les 

capacités de management sont intimement liés. Le leadership doit être capable de coordonner 

les activités et de manager les hommes au service du développement. 

La renforcement des capacités à travers la formation qui rend performante les activités 

de l’institution est indispensable pour la reforme de la décentralisation. 

Le Ghana admet trois niveaux de pouvoir où le leadership s’exerce notamment les 

gouvernements locaux, les assemblées de district et les conseils urbains.   
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Il existe donc trois formes de leadership, notamment : Le leadership politique, 

administratif et traditionnel qui  sont en fait complémentaire. 

Les tensions peuvent exister dans l’exercice de ce leadership et il convient de 

renforcer les compétences afin de juguler cette situation inhérente à l’existence des 

institutions. Le Ghana a pris en compte le genre et le leadership afin de conduire les affaires 

publiques et locales. Il a attiré l’attention de l’assistance  sur le fait que la décentralisation 

totale n’existe pas. La coexistence des membres élus et des membres désignés dans les 

instances locales constitue la particularité du Ghana. 

Il ressort des débats que les hommes sont au centre de la gestion des institutions. La 

présence des institutions fortes constitue un atout pour la réussite de la décentralisation. Le 

leadership doit s’accompagner la formation. Les membres désignés au sein des instances 

locales n’ont pas les pouvoirs délibératifs. L’émergence des pôles de pouvoir peut donner lieu 

à des conflits. 

Puis la parole a été donnée à M. Mokhtar HAMMAMI de la Tunisie, sur le thème : 

« décentralisation, gouvernance locale et lutte contre la pauvreté : cas de la Tunisie ». 

L’orateur a mis en exergue les éléments de la décentralisation et la lutte contre la pauvreté. 

Trois programmes ont été conçus et concernent les programmes de développement urbain, 

micro-crédits, les projets d’investissement communaux afin de lutter contre la pauvreté qui est 

manifeste en Tunisie. Ces programmes sont complétés par les aménagements du territoire. 

L’importance de la solidarité à travers l’intercommunalité semble important. Ces projets et 

actions qui s’inscrivent dans le cadre de la décentralisation en Tunisie nécessitent des moyens 

financiers. C’est pourquoi des mécanismes de financement sont mis en place. La 

décentralisation est donc nécessaire et il convient de la repenser par rapport aux réalités 

locales propres. En somme, il n’y a pas de recettes universelles pour faire avancer la 

décentralisation. Celle- ci permet de lutter contre la pauvreté. 

La décentralisation doit tenir compte des réalités locales. La privation des libertés est à 

l’origine de changements politiques intervenus dans ce pays. 

A la reprise des travaux, Monsieur le Directeur Général du CAFRAD a invité le 

président de la session IV S.E. M. David SAGARA, Ministre délégué chargé de la 

Décentralisation, au Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités du Mali. 

L’intervenant a d’abord, au nom de son pays adressé ses remerciements au CAFRAD 

pour les efforts déployés en vue d’appuyer  les institutions. 

Il a invité le représentant de la Gambie à présenter l’expérience de son pays en matière 

de décentralisation. Prenant la parole, l’orateur  a présenté le contexte de la décentralisation 

dans son pays qui est le plus petit Etat d’Afrique avec une population de 1,8 millions 

d’habitants. La décentralisation vise en Gambie à lutter contre la pauvreté et les disparités 

sociales. Quatre points importants caractérisent la décentralisation en Gambie, notamment le 

renforcement des capacités, la coordination, le suivi et évaluation. Des progrès ont été 
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enregistrés dans la mise en œuvre de la reforme. Même s’il déplore quelques écueils à 

corriger. 

Puis la parole a été donnée au représentant de la République Centrafricaine qui a 

articulé sa présentation au tour  de deux axes à savoir la présentation du pays et la 

redynamisation du processus de la décentralisation. Il convient de retenir que la République 

centrafricaine est un  pays situé au cœur de l’Afrique avec une population de quatre millions 

d’habitants. On remarque un contraste dans un pays vaste de 623 000 Km2, immensément 

riches en ressources naturelles mais avec une population souvent pauvre. Le processus de 

décentralisation naguère gelé à cause de l’instabilité politique est en cours de redynamisation. 

Pour le Madagascar, le processus de la décentralisation est en progression, malgré  les 

difficultés politique que le pays a connu. L’existence de trois niveaux de collectivités 

territoriales, du cadre juridique et institutionnel sont les illustrations de cet état de fait. Les 

mécanismes d’appuis à la reforme de décentralisation sont mis en place et fonctionnent de 

manière autonome. Il s’agit des institutions en charge de la formation et du fonds de 

développement local ainsi que les club de budgets qui sont des expériences exaltantes. 

Il ressort des débats que l’expérience de la République Centrafricaine  est intéressante, 

mais laisse entrevoir que l’instabilité politique peut constituer un frein important à la mise en 

œuvre de la décentralisation dans les pays. Le Madagascar a fait preuve de la volonté 

politique pour appuyer sa reforme malgré le retrait de certains bailleurs. Les institutions 

d’appui et d’accompagnement du processus sont un atout. 

Le Directeur Général du CAFRAD a invité Dr. Jean Tobie HOND, enseignant à 

l’Université de Yaoundé II et Directeur juridique et du contentieux, au Ministère 

Camerounais de la Communication à présider la session V. 

Prenant la parole à son tour, il a remercié le CAFRAD pour l’organisation de cette 

conférence et  a exprimé sa gratitude à tous les participants pour les échanges fructueux qui se 

développent. Il a en outre rappelé l’importance de présenter les expériences des pays afin 

d’échanger les bonnes pratiques. La décentralisation selon lui est un processus inachevé et 

l’existence de l’arsenal des textes juridiques ne signifie pas nécessairement l’avancé de la  

reforme. Elle exige une volonté politique et le transfert des ressources afin d’atteindre les 

objectifs escomptés. 

Il a invité le représentant de l’Angola de présenter l’expérience de son pays. Il ressort 

que les trente années de guerre n’ont pas permis à ce pays d’évoluer dans le processus de la 

décentralisation. Néanmoins, la constitution récente du pays laisse entrevoir une place 

importante à la décentralisation. Le pays s’est lancé dans la phase de la formulation de la 

reforme en se basant sur les expériences des autres pays tout en tenant compte des réalités 

locales. 

Puis le tour du  Mali de prendre la parole. Selon son représentant, le processus de la 

décentralisation est né  de la conséquence de trois faits importants. La réclamation de plus 

d’autonomie de la Région du Nord résultant d’un accord politique, le coup d’Etat de 1991, 
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renversant le Président Moussa TRAORE et l’organisation de la conférence nationale 

souveraine qui a relevé la forte demande de la population pour cette reforme. 

La décentralisation a connu des avancées au Mali, certes, avec la mise en place du 

cadre juridique et institutionnel ainsi que les instruments d’appuis, mais des écueils subsistent 

et méritent d’être corrigés. Ils concernent entre autres l’incohérence du cadre institutionnel, le 

problème de formation, l’absence de suivi et évaluation et le problème de maîtrise d’œuvre. 

Les participants ont encouragé l’Angola à aller prudemment dans la mise en œuvre de la 

reforme, à mener des études de base et à s’inspirer de l’expériences des autres pays. Les 

participants ont tour à tour exprimé leur soutien à l’Angola pour aller au bout des efforts 

déployés afin d’améliorer le bien être de sa population. 

Après une pause, le président de la session V a invité les personnes ressources à 

présenter en panel l’essentiel de leur communication. 

La parole a été donnée tour à tour à Messieurs Jean Tobie HOND, Alassane 

MBENGUE et Amal MECHERFI de présenter respectivement les points saillants leurs 

interventions sur : 

L’actualisation du cadre institutionnel et le transfert réel des compétences et des 

ressources sont les éléments fondamentaux pour la réussite de la reforme. 

La question de leadership et de formation doivent interpeller les autorités. 

L’autonomie financière et la bonne gouvernance sont des aspects sur les quels doivent 

se fonder la démocratie locale. 

Les expériences des pays sont complémentaires et méritent d’être disséminées. 

La prise en compte des réalités locales et la volonté politique sont à la base de 

l’atteinte des objets souhaités. 

Le président a conclu sur une note de satisfaction et a remercié le CAFRAD pour cette 

marque de confiance. 

Monsieur le Directeur Général du CAFRAD a pris la parole pour donner sa 

contribution aux débats. Il a insisté sur le fait que de la prise en compte des besoins des 

populations est essentielle dans la conduite et le succès de la décentralisation. La mise en 

place des projets doit se faire pour et avec les populations. La décentralisation doit tenir 

compte de  cultures et des réalités locales afin d’améliorer leur conditions de vie. 

Le président a donné la parole au rapporteur, le représentant du Kenya pour présenter 

le rapport de synthèse. 

Après la présentation du rapport final, le Directeur Général a pris la parole pour  

remercier l’ensemble des participants pour la qualité du travail. Il les  a encouragé  à se mettre 

en réseau et à rester en lien avec le CAFRAD. Enfin il a souhaité bon retour à tous les 

participants et a levé la séance. 
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Fait à Tanger le 28 septembre 2011.  

Le Rapporteur 


