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« Le pouvoir revient vers les zones rurales »

La démocratisation en milieu
rural dans l’Ouest africain 

Mara ka seing so : le pouvoir
revient vers les zones rurales ».
Ce slogan politique venu du

Mali esquisse le modèle et le programme
des processus de décentralisation qui
s’instaurent depuis le milieu des années
1990, après cent ans de domination de
l’Etat central (français et post-colonial),
dans tous les pays francophones de
l’Ouest africain. Dans les pays de langue
bambara, le pouvoir assure la gestion de
toutes les affaires de la communauté
locale, c’est-à-dire la représentation poli-
tique et le pouvoir de décision, de même
que l’autodétermination locale. Les ci-
toyens du Sénégal, du Mali, de la Mauri-
tanie et du Bénin ont élu leurs représen-
tants au cours d’élections communales
libres et la commune rurale a été créée
en tant qu’unité fondamentale de défen-
se des intérêts publics relevant du niveau
local. Les communes se sont vu attribuer
par la loi des compétences importantes

La décentralisation et
le développement
communal sont
considérés comme les
éléments clés de la
démocratisation et de
la bonne gouvernance
dans l’Ouest africain.
On attend des
communes rurales
qu’elles remplissent les
missions qui leur sont
confiées en étant
proches du citoyen et
qu’elles donnent de
nouvelles impulsions
au développement
rural et à la lutte
contre la pauvreté.
Toutefois, des capacités
limitées et des déficits
institutionnels
entravent l’exécution
des prestations et la
création d’une légiti-
mité démocratique.

qui leur sont déléguées par le gouverne-
ment central. C’est ainsi que les respon-
sabilités d’une commune rurale malien-
ne impliquent, outre les activités habi-
tuelles d’administration générale, des
domaines qui requièrent des moyens et
compétences importants :

� la planification du développement et la
politique d’équipement en infrastruc-
ture ;

� l’approvisionnement communal en
eau ;

� la construction et l’entretien du réseau
routier communal ;

� la gestion du marché et la promotion
de l’économie ;
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� l’organisation foncière, la gestion des
ressources naturelles et l’aménage-
ment du territoire ;

� la gestion des déchets et des eaux rési-
duaires ;

� l’organisation de l’enseignement pri-
maire et du système de santé local.

Cet éventail de tâches très diversifié relè-
ve de la responsabilité des administra-
tions communales, des représentants
locaux de l’administration centrale (en la
personne du préfet) exerçant le contrôle
juridique, tandis que les services tech-
niques « décentralisés » assurent un con-
trôle spécialisé. On attend de cette admi-
nistration locale une amélioration des ser-
vices, de même que de nouvelles impul-
sions pour le développement de la démo-
cratie.
Les communes sont supposées  tirer parti
de leur proximité avec les citoyens, être in-
formées et en mesure de réagir de ma-
nière adaptée. Les services communaux
sont comparativement plus efficaces, les
solutions proposées répondent mieux aux
problèmes réels de la population. Les
questions à trancher et les processus de
décision politique sont encore gérables au
niveau communal ; les incitations et les
possibilités données aux citoyens et aux
groupes de la société civile de prendre
part aux processus de planification et de
décision communaux et d’en tirer profit
sont plus importantes. Les projets com-
munaux répondent donc mieux aux pré-
férences de développement locales, l’ap-
propriation des projets augmente les
chances de durabilité. Le développement
communal constitue ainsi la « clé de la ré-
duction de la pauvreté », la décentralisa-
tion ouvrant « l’accès au développement
économique » (voir à ce propos les articles
de Uwe Otzen et de Susanne Hesselbarth
dans agriculture & développement rural
02/03 et 02/04).
Une prestation de services efficace et
proche du citoyen, et la transparence de la
gestion communale augmentent le pres-
tige et la confiance accordés aux élus
locaux et aux représentants de l’adminis-
tration communale, tout en assurant leur

légitimité démocratique. L’introduction de
règles démocratiques au niveau local et
une participation des citoyens à l’organi-
sation de la commune au-delà des élec-
tions représentent les composantes d’une
« école de la démocratie », le point de dé-
part de la « démocratisation de la société
par le bas ». La démocratie représentative
est renforcée par la démocratie directe et
contribue au développement de la bonne
gouvernance au niveau local.

La réalité du développement de
la démocratie et des
services communaux

Face à cette conception de mécanismes
d’action idéaux, la réalité des services
communaux et du développement de la
démocratie dans l’Ouest africain est plu-
tôt décevante. Les attentes vis-à-vis des
services publics gérés par les collectivités
locales sont importantes : dans le discours
officiel, les services normalement assurés
par l’administration centrale ont été en-
tièrement transférés aux communes.
Autrement dit, le rôle d’Etat providence
que les pays de l’Ouest africain ne réussis-
saient pas à assurer, tant s’en faut, est
aujourd’hui dévolu aux collectivités terri-
toriales. On voit déjà se manifester la
pression à laquelle sont soumises aujour-
d’hui les jeunes communes rurales. En cas
d’échec, l’acceptation et la légitimité
démocratique de la commune seront sur
la sellette. Or, une série de facteurs aggra-
vants vont à l’encontre des espoirs placés
dans les services publics communaux :

� Bien qu’il soit inscrit dans la loi, le
transfert de compétences ne se réalise
qu’à pas comptés. Cela concerne en
particulier les domaines de compé-
tences qui sont liés à des transferts de
moyens importants. Il arrive fréquem-
ment que la mise en œuvre des objec-
tifs de décentralisation se heurte aux
intérêts de parties du gouvernement
central qui rechignent à renoncer à
leurs droits et prérogatives. Si le trans-
fert annoncé des compétences de ges-

tion des ressources natu-
relles a pour l’instant
échoué dans l’Ouest afri-
cain, c’est surtout parce
que des institutions com-
me l’administration cen-
trale des forêts se refu-
saient à perdre les res-
sources financières issues
des droits d’exploitation
qui leur permettaient
d’équilibrer leurs budgets
et de compléter les traite-
ments des fonctionnaires
jugés insuffisants. En rai-

son du non-transfert de compétences,
les communes ne gèrent, en fin de
compte, aucun domaine socialement
et économiquement important, et ne
disposent que d’une autonomie par-
tielle. Leur marge de manœuvre reste
limitée ; comme auparavant, elles dé-
pendent du pouvoir central (préfet, ser-
vices techniques de l’administration).
Cette situation ne contribue pas à ren-
forcer la confiance des communes en
leurs propres capacités. Il arrive donc
souvent que les communes entretien-
nent des relations tendues avec les
représentants des autorités locales
dont la tâche, au-delà du contrôle
juridique et technique, consiste à
« accompagner le processus » en con-
seillant les communes. Or, les adminis-
trateurs locaux, dont le pouvoir a con-
sidérablement décliné du fait des
structures de réforme, se considèrent
comme les grands « perdants » de la
décentralisation.

� L’autonomie financière des communes
étant très limitée dans la plupart des
pays de l’Ouest africain, leur marge de
manœuvre dans la gestion locale est
extrêmement restreinte. Les rentrées
fiscales à l’échelle locale sont très
faibles étant donné les problèmes
structurels et conjoncturels posés par
l’économie autochtone et l’ampleur de
la pauvreté. Le discours officiel laisse
entendre qu’une partie des fonctions
de la commune doit être autofinancée
par le biais des impôts locaux et exige,
au lieu d’une compensation financière
verticale, une compensation horizon-
tale entre communes. De ce fait,
d’autres sources de recettes fiscales
relèvent, comme auparavant, du pou-
voir de disposition des élites natio-
nales, au niveau de l’Etat ou de la capi-
tale, selon le cas. En outre, la lenteur du
transfert de compétences se retrouve
ici également. Les communes sont
privées de sources de revenus impor-
tantes, comme celles provenant de la
taxe sur l’exploitation des ressources
naturelles (bois, pierres, terre, gravier
fluvial). Même dans les domaines où le
transfert a été formalisé par une loi (au
Mali, ce sont l’éducation, la santé, l’ap-
provisionnement en eau), aucune dota-
tion financière adéquate n’a eu lieu.
Dans le même temps, les besoins des
communes en équipements sociaux et
en infrastructures économiques sont
très élevés. Ainsi, les seuls besoins
financiers correspondant aux coûts in-
directs des investissements (pour le
fonctionnement, l’entretien, la mainte-
nance, les réparations des équipe-
ments) dépassent de loin les budgets
communaux. De nombreuses com-

Dans les communes, on attend trop
des services publics assurés dans le
cadre de l’autogestion locale.
Souvent, les communes rurales ne
sont pas en mesure de répondre à
ces attentes.



La problématique des ressources utilisées collectivement con-
stitue un terrain d’action extrêmement sensible, en raison de
la restructuration territoriale qui a suivi la décentralisation. La
qualification d’organisations décentralisées à la gestion de
ressources naturelles représente, depuis plusieurs années, un
élément important de l’offre de services du MFC en Afrique de
l’Ouest. Au Mali, des codes (conventions d’utilisation locales)
sont élaborés sous la direction des élus locaux au cours d’un
processus intense de négociation et d’interactions entre divers
groupes d’acteurs ou d’utilisateurs. Ces conventions réglemen-
tent l’exploitation communale et intercommunale d’un espa-
ce utilisé par plusieurs groupes d’usagers, communautés ou
collectivités territoriales, comme par exemple les zones de
brousse ou les zones boisées. L’obligation du respect du droit
local et la légitimité des communes viennent du fait que les
réglementations qu’elles ont initiées sont non seulement sou-

tenues par la population, mais aussi reconnues par les repré-
sentants des administrations. La coopération permet ainsi de
désamorcer les entraves à l’action. La mise en place d’associa-
tions locales de contrôle communal (dans la plupart des cas,
les autorités forestières) et d’organes d’autogestion locale con-
tribue également à éliminer plus d’une situation de blocage et
à faire en sorte que le développement communal et la décon-
centration deviennent des processus complémentaires. En
outre, la dynamique locale est encore liée à une dynamique
nationale : dans une certaine mesure, c’est selon le principe du
contre-courant qu’une initiative alimente plusieurs organisa-
tions de politique de développement au Mali, dont le Program-
me de promotion communale (FMC/DED), avec ses expériences
et ses conventions d’utilisation (intercommunales) réussies,
autrement dit des arguments pour le transfert de compétences
dans la gestion des ressources et le discours politique.
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couvrir les dépenses de fonction-
nement courantes. Dans cette situa-
tion précaire, les services sociaux élé-
mentaires ne peuvent pas être assurés,
même si cela est prévu dans les plans
de développement. Souvent, les com-
munes ne sont pas en mesure d’offrir
un éventail suffisamment large de ser-
vices publics, ce qui nuit aussi à leur
prestige et à leur légitimité.

� Les insuffisances constatées au niveau
de la prestation de services commu-
naux sont étroitement liées à la dota-
tion insuffisante, tant en quantité
qu’en qualité, des collectivités territori-
ales en élus locaux et en personnels
d’administration dûment formés. De
nombreux élus locaux ne sont pas en
mesure de remplir le rôle qui leur est
dévolu. Ils ne connaissent le plus sou-
vent ni les instruments et procédés
d’une administration communale mo-
derne, ni les méthodes de planification
et de gestion ; certains maires n’ont
même pas reçu de formation scolaire.

� Malgré des dépenses considérables
investies dans l’information du public,
une bonne partie de la population
rurale de l’Ouest africain ignore encore
tout de la décentralisation, de ses

� Dans de nombreux cas, le rôle des élites
rurales n’est pas suffisamment pensé
dans les stratégies de décentralisation
dans la mesure où les relations que les
maires et les conseils communaux en-
tretiennent avec l’autorité centrale
jouent un rôle important pour l’accep-
tation et la légitimité à l’échelle locale.
L’influence des notables sur la moralité
fiscale de la population est un bon indi-
cateur de leur importance. C’est ainsi
que dans la ceinture cotonnière du
Mali, les rentrées fiscales ont approché
les 100 pour cent dans les communes
dont les maires avaient compris qu’ils
devaient rallier les élites villageoises à
leur cause, alors que dans les com-
munes n’entretenant pas de bonnes
relations avec les chefs de village, ces
rentrées d’argent tendaient vers zéro.
Les élites rurales peuvent, en collabora-
tion avec des réseaux nationaux clien-
télistes, gagner les élections commu-
nales et usurper des collectivités terri-
toriales décentralisées (par exemple
dans les régions économiquement
favorisées de la Côte d’Ivoire, du Séné-
gal et, pour une part, dans les régions
australes riches du Mali).

Promouvoir le processus
d’apprentissage des

représentants communaux 

Compte tenu des difficultés auxquelles se
trouvent confrontées les collectivités
locales de l’Ouest africain, la coopération
au développement (CD) doit s’efforcer de
trouver des formes de soutien adéquates.
Il importe de soutenir le processus d’ap-
prentissage des représentants commu-
naux et d’autres acteurs jouant un rôle
important dans la réussite de la décentra-

droits et obligations vis-à-vis de la
commune, ou bien ne les comprend
pas. Les citoyens ne revendiquent donc
que rarement leur droit à l’information
auprès des instances communales. Par
ailleurs, les statuts communaux pré-
voient peu de mécanismes réglant le
devoir d’information et de reddition de
comptes internes et externes (obliga-
tions interne d’information entre le
maire et le conseil communal, carac-
tère public des séances, auditions, rap-
ports annuels, etc.). Dans la pratique, le
conseil communal et les responsables
de l’administration ont d’ailleurs rare-
ment recours à ces possibilités. Les élus
locaux ne respectent pas leurs obliga-
tions légales en ne sollicitant pas l’avis
des instances villageoises et de la po-
pulation sur le budget et en ne pub-
liant aucun rapport sur l’exercice bud-
gétaire. Cette absence de transparence
rejaillit sur la confiance des citoyens et
prive les élus de toute légitimité. De
plus, elle n’incite guère la population à
s‘acquitter de ses obligations fiscales.

Notable villageois lors
d’une audition

communale.

Développement des capacités, gain de légitimité et coopération pour l’exploitation
communale des ressources naturelles collectives au Mali
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lisation, et de renforcer leur capacité à
assumer des fonctions de service public ; il
faut développer parallèlement leur légiti-
mité démocratique et les relations de
coopération. Quelques exemples tirés de
la pratique sont présentés ci-dessous afin
d’illustrer ce propos.

� Une partie importante de la contribu-
tion que la CD peut apporter au déve-
loppement des capacités de gestion des
communes réside, comme auparavant,
dans l’éducation et la formation conti-
nue, de même que dans l‘assistance
systématique aux élus locaux et aux
fonctionnaires dans les domaines de
l’administration et de la gestion com-
munales. En vue de la mise en œuvre
des acquis de la formation, divers
instruments de maîtrise des principales
tâches d’administration communale,
rédigés dans une langue compréhensi-
ble, sont mis à la disposition des repré-
sentants communaux. Au Mali, l’asso-
ciation aux formations des membres
d’administrations publiques, en tant
que participants ou interlocuteurs clés,
s’est ainsi avérée être un instrument
très efficace pour détendre les relations
de travail entre la commune et l’admi-
nistration territoriale et technique loca-
le.

� Les actions visant à soutenir la planifi-
cation du développement communal et
sa mise en œuvre insistent de plus en
plus sur le fait que la commune doit se
présenter comme un opérateur ouvert
à la discussion et pleinement respon-
sable du développement local. Dans ce
contexte, les représentants commu-
naux et les autres acteurs participant à
la planification (administration territo-
riale et services techniques de l’Etat,
décideurs villageois, prestataires de ser-
vices privés et sociétés civiles) appli-
quent des méthodes axées sur la
coopération. Ces méthodes supposent
une participation allant au-delà de la
simple prise de décisions matérielles et

la mise en place d’un processus démo-
cratique de négociation de scénarios
prometteurs dévoilant les intérêts con-
crets et les systèmes de valeurs des par-
ties prenantes. Dans les mesures visant
à soutenir la planification du dévelop-
pement, on a souvent recours à une ges-
tion pratique des connaissances au ser-
vice de la décentralisation et du déve-
loppement de la démocratie. La « boîte
à outils » de méthodes de planification
participatives, constituée tout au long
des années 1990 au cours de l’exécution
de nombreux projets de développement
régional ou villageois de la Coopération
technique, peut être utilisée pour le
développement communal au même
titre que le contingent considérable
d’acteurs villageois et de médiateurs
formés dans le cadre de ces projets. La
pratique communale montre que ces
détenteurs de connaissances sont fré-
quemment élus dans les conseils com-
munaux, jouent un rôle actif dans les
comités communaux ou bien encoura-
gent, en tant qu’éléments actifs de la
société civile, la participation des grou-
pes sociaux à l’autogestion communale.
Des patrimoines de connaissances simi-
laires existent également pour l’exploi-
tation communale de ressources natu-
relles utilisées collectivement à l’éche-
lon intercommunal (voir encadré).

� Dans plusieurs pays d’Afrique occiden-
tale, les plans de développement repré-
sentent la condition d’accès aux fonds
de développement communautaire
soutenus par la Coopération financière
(voir Susanne Hesselbarth dans Agricul-
ture & Développement rural 02/04). Au
travers des mesures d’accompagne-
ment du processus d’apprentissage de
la maîtrise d’ouvrage communale (for-
mulation du projet, appel d’offres, réali-
sation, exploitation et maintenance des
ouvrages financés par l’investisse-
ment), la CD renforce les capacités en
vue d’une prestation de services plus
efficace et encourage l’application du

principe de reddition des comptes fon-
dé sur la transparence, notamment en
ce qui concerne l’utilisation des moyens
financiers.

Perspectives

En Afrique de l’Ouest, la décentralisation
ne correspond sans doute que de loin à
l’idéal initial de prestations de services
communaux et de promotion de la démo-
cratie. Il faut toujours bien analyser la si-
tuation de départ pour éviter les échecs
entraînés par des mesures de décentrali-
sation inadaptées. De manière générale,
on est en droit d’être optimiste : pour ren-
forcer l’efficience, la légitimité et la démo-
cratie, autrement dit la « bonne gouver-
nance » locale dans les communes, les
gouvernements d’Afrique de l’Ouest doi-
vent avoir le courage de donner le feu vert
à un transfert de compétences intégral.
L’argument « capacity first » , selon lequel
il faut attendre que les communes aient
acquis les capacités requises, ne tient plus
lorsqu’on voit avec quelle rapidité, par
exemple, les maires maliens ont compris
les procédures de la maîtrise d’ouvrage. Il
a suffi d’un simple apprentissage « sur le
tas » et d’une gestion informelle des
connaissances intercommunales avec des
taux de rendement importants, pour
qu’ils soient en mesure, en moins de deux
ans, de mobiliser 20 milliards de francs
CFA (près de 30 millions d’euros) du fonds
communal malien pour la construction
d’écoles et d’antennes sanitaires ainsi que
pour l’approvisionnement en eau, et cela,
sous leur propre responsabilité. Les
citoyens maliens les en ont remerciés : lors
des dernières élections communales au
Mali, la participation électorale a progres-
sé de près de 20 pour cent, passant de 23 à
43 pour cent. Dans les zones rurales, en
particulier, la participation au scrutin a été
très élevée. Il semble que le message de la
décentralisation atteigne lentement les
communes rurales : « Le pouvoir est arrivé
dans les zones rurales ».

Les notables du village
débattent avec

animation d’une
nouvelle organisation

foncière avec la
commission

intercommunale.
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