
Elections communales : moteurs
de la démocratie locale ?

Dans la plupart des régions du
monde, on considère aujourd’hui
comme acquis l’existence d’insti-

tutions locales d’élus. Même dans la
péninsule arabique, où des régimes auto-
ritaires interdisent à la population toute
participation politique sur le plan natio-
nal, des commissions et des conseils
locaux sont élus.
Le fait que des élections locales soient
organisées dans un pays ne signifie toute-
fois pas que l’ensemble de la population
puisse y participer. Il arrive souvent que
seules les zones urbaines remplissant cer-
tains critères en ce qui concerne le
nombre d’habitants, la concentration géo-
graphique, etc., obtiennent des conseils
élus, alors que les communes rurales sont
gouvernées par des fonctionnaires mis en
place par l’administration (comme au
Mozambique par exemple). Ou bien ce
sont des conseils de district qui sont élus,
lesquels couvrent de vastes territoires et
sont tout aussi éloignés de la population
que le parlement national.

Que peuvent vraiment décider
les conseils élus ?

Les compétences des conseils urbains et
ruraux  élus sont généralement fixées par
des lois, mais aussi par des textes consti-
tutionnels. Dans de nombreux pays, ces
conseils élisent le maire ou le chef de

Dans de nombreux
pays en
développement, la
démocratisation des
systèmes politiques a
été amorcée par des
mouvements de
protestation dans les
villes. La non-élection
d’autocrates
impopulaires a
représenté un moment-
clé dans ce processus de
transition. Ce n’est
qu’avec retard qu’ont
été adoptées des lois
établissant également
les institutions élues
sur le plan régional ou
local. Pourtant, les
conseils communaux
élus doivent relever
d’innombrables défis.
Dans de nombreux
pays, ils en sont encore
à tenter de définir leur
rôle et à conquérir leur
place de haute lutte.

l’exécutif et contrôlent, en tant qu’or-
ganes collégiaux, l’administration qui leur
est subordonnée. Leurs domaines d’inter-
vention peuvent s’étendre de l’élimination
des déchets, l’éclairage des rues et l’ali-
mentation en électricité et en eau à l’en-
seignement, à la santé et à la police.
Dans les pays particulièrement pauvres,
d’importantes politiques de développe-
ment, comme la lutte contre la pauvreté,
font également partie de leurs attribu-
tions. Mais il ne faut toutefois pas se lais-
ser aveugler par ce catalogue de compé-
tences. Sans dotation en moyens finan-
ciers et en personnels, les conseils com-
munaux restent souvent impuissants.
Cette vaste délégation de fonctions aux
communes permet d’abord à certains
gouvernements de se désengager, au
niveau central, sans que la prise en charge
de la population par les services existants
au niveau communal soit effectivement
garantie.
L’attribution des subventions de l’Etat est
souvent décidée dans le cadre d’une pro-
cédure de mise en concurrence et ce ne
sont pas nécessairement les communes
les plus nécessiteuses qui réussissent à les
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Préparatifs électoraux en vue
des élections communales de

mai 2004 au Mali.
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obtenir, mais celles qui possèdent les
meilleurs réseaux politiques ou les admi-
nistrations communales qui travaillent de
la manière la plus professionnelle.

Politicien communal : une
fonction ingrate ?

Dans ce contexte, de nombreux politiciens
communaux ont une tâche ingrate. Ils
doivent souvent consacrer beaucoup de
temps et dépenser des sommes considé-
rables pour être élus. En règle générale, ils
ne sont pas payés, mais perçoivent sim-
plement une indemnité modeste pour
couvrir leurs dépenses (dans de nombreux
cas, ils ne la perçoivent même pas) et doi-
vent toutefois affronter des questions
souvent techniques et débattre des bud-
gets.
La structure administrative qui leur est
subordonnée est souvent si petite que
peu de choses peuvent bouger politique-
ment ou encore cette structure n’est
même pas officiellement subordonnée au
conseil communal. Dans d’autres cas, l’ap-
pareil administratif est si imposant et si
bien constitué que les politiciens du
samedi soir ne peuvent même pas contrô-
ler les compétences qui y sont rassem-
blées.
De nombreux conseils communaux élus
ont du mal à comprendre qu’ils n’aient
pas directement accès à l’administration
et que dans de nombreux cas, ils ne puis-

souvent que des conseils ignorent les dis-
positions de la loi comme, par exemple,
l’exigence de mener et de consigner le
contenu des réunions dans la langue offi-
cielle. Et au sein du conseil, les quelques
politiciens compétents se regroupent
pour former les comités exécutifs qui
débattent et décident de toutes les ques-
tions essentielles alors que les autres
membres n’assistent qu’aux séances men-
suelles ou trimestrielles du conseil. Les
nombreux programmes de formation à la
politique du développement ne sont pas
d’une grande utilité dans ces cas.

Partis, associations d’électeurs
et candidats indépendants

Qui les conseils élus représentent-ils vrai-
ment ? Sont-ils élus parce que, en tant
qu’individus, ils ont rendu des services à la
communauté dans le passé ? Ou parce
qu’ils défendent certaines idées poli-
tiques ? Ou encore, parce qu’un parti poli-
tique les a nommés ? La manière dont la
politique locale est dominée par les partis
politiques est liée aux traditions poli-
tiques d’un pays mais aussi au droit de
vote. Alors que dans le cadre de systèmes
à scrutin majoritaire le territoire commu-
nal est divisé en circonscriptions électo-
rales et que dans chaque circonscription,
un(e) ou plusieurs député(e)s est/sont
élu(e)s, dans un système de scrutin à la
proportionnelle, ce sont des listes de par-
tis concurrentes qui se présentent aux
élections. Cela diminue les chances d’élec-
tion des candidats indépendants au sein
d’un conseil communal. Les systèmes de
scrutin à la proportionnelle permettent
toutefois aux partis de faire élire des
experts et des femmes, qui auraient peu
de chances en se présentant individuelle-
ment, en les faisant figurer en bonne
place sur les listes.
Partout où divers groupes ethniques
cohabitent dans des communes, les sys-
tèmes à scrutin majoritaire tendent à
favoriser la polarisation ethnique car dans
une circonscription à vote unique, il n’y a
qu’une personne (appartenant à une eth-
nie déterminée) qui peut être élue. Les
défenseurs du système à scrutin majori-
taire soulignent en revanche l’implication
plus forte des électeurs et des élus. Il est
intéressant de constater que dans de
nombreux pays et de plus en plus sou-
vent, des associations locales indépen-
dantes d’électeurs rassemblent librement
des groupes très différents : aussi bien des
citoyens qui n’appartiennent à aucun
parti et qui s’intéressent uniquement aux
intérêts locaux (souvent très spécifiques)
que des membres de partis qui n’ont pas
été pris en compte lors de l’établissement
des listes de leur propre parti.

sent communiquer avec les fonction-
naires communaux, d’un point de vue juri-
dique, que par l’intermédiaire du respon-
sable administratif. Bien que de nom-
breux conseils communaux aient plus ou
moins les mains liées, la population les
considère rapidement comme corrompus
car ils font partie de l’appareil étatique. Et
s’il est certain que la corruption se mani-
feste également au niveau communal,
elle reste nécessairement confinée à un
cadre bien plus restreint qu’au niveau
national où des ministères, des entre-
prises parapubliques et des «organes de
surveillance» contrôlent la manne finan-
cière.

Quelle formation un
fonctionnaire public local 

doit-il avoir ?

Dans de nombreux pays, il n’y a aucun
problème à trouver des candidats à une
fonction d’élu étant donné que tout
dédommagement des dépenses, aussi
petit soit-il, y reste attrayant. Mais pour
les partis, le problème est de trouver les
candidats appropriés qui sachent effecti-
vement lire, écrire et compter dans la
langue officielle. D’une part, il est contrai-
re à l’idée de la représentation démocra-
tique de trop restreindre, dès le départ, le
cercle des candidates et des candidats
possibles, d’autre part, le travail effectif au
sein des conseils exige certaines apti-
tudes. Il arrive souvent que des personna-
lités en vue dans leur commune ne rem-
plissent pas les conditions formelles
imposées à juste titre par les lois.
Malheureusement, la formulation des dis-
positions juridiques est rarement spéci-
fique à un contexte précis. Une telle
contextualisation permettrait de faire une
distinction entre les qualités requises
pour administrer une grande ville ou, au
contraire, une commune rurale. Il arrive

Des élections locales peuvent
représenter un instrument décisif
de la mutation politique. Dans la
mesure où le principe de l’élection
à bulletins secrets s’impose de plus
en plus, les pouvoirs établis
craignent le verdict des urnes.
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Des élections à bulletins
secrets supposent que l’urne

soit scellée.
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Les conseils locaux comme
« écoles de la démocratie » ?

Alors qu’en Allemagne, les carrières des
politiciens commencent souvent sur le
plan local, cela n’est pas le cas dans de
nombreux pays en développement. Il n’y a
que dans les grandes villes que des politi-
ciens élus peuvent recueillir des expé-
riences de gestion qui les désignent pour
des tâches supérieures aux yeux de la
direction des partis. Et partout où les cri-
tères d’admission formels sont assouplis
au niveau local (qualifications qui exigent
un niveau d’instruction moins élevé, par
exemple), l’ascension des politiciens com-
munaux qui voudraient jouer un rôle sur
la scène nationale est freinée par des fac-
teurs limitants naturels. Dans certains
pays, les sièges des partis contrôlent aussi
largement la politique locale. Les déci-
sions en matière de personnel, par
exemple l’affectation des maires, sont
prises dans la capitale et non pas par la
base locale du parti. Les députés du parle-
ment national s’immiscent fortement
dans la politique locale de leur circon-
scription électorale, car ce sont eux qui,
dans la capitale, ont plus directement
accès aux ministères et aux organisations
de bailleurs de fonds. Lorsque des élec-
tions locales sont organisées en même
temps que des élections nationales, les
thèmes nationaux dominent générale-
ment aussi la scène politique locale. Dans
de nombreux cas, lorsque les élections
locales ont lieu indépendamment des
élections nationales, on constate que le
taux de participation est nettement
moindre, ce qui milite contre la thèse de
« l’école de la démocratie ».

Représentation et participation

Outre les élections, il existe d’autres
formes de participation politique dans un
régime démocratique. C’est au niveau
local que la participation active à la prise
de décisions sociales et politiques, par
exemple aux processus de planification
de projets d’équipement en infrastruc-
tures et services communaux, est la plus
facilement réalisable et la plus judicieuse.
Si l’on se rallie aux hypothèses de la théo-
rie démocratique, il existe un rapport évi-
dent entre la taille d’une communauté et
le caractère de sa constitution démocra-
tique. Plus une communauté politique est
petite et gérable, plus la participation
politique semble facile, l’implication des
agents de la fonction publique et des
citoyens plus intense et la prise des déci-
sions politiques plus transparente. Comp-
te tenu de ce qui précède, des élections
locales seraient moins significatives que

des élections nationales où une participa-
tion politique directe est liée à des coûts
très nettement supérieurs.
Généralement, ces considérations repré-
sentent aussi le fondement démocratique
théorique du principe de décentralisation
où, à côté de l’efficience accrue des pro-
cessus de développement, il s’agit aussi
d’établir une base participative. Dans la
coopération au développement (CD),
jusque dans les années 1990, la participa-
tion impliquait essentiellement des
groupes cibles dans des projets et pro-
grammes de coopération. La participation
politique de ces groupes cibles à des pro-
cessus décisionnels nationaux et leur rôle
dans la construction d’une société civile
étaient considérés comme moins impor-
tants, d’autant que dans de nombreux
pays à régime autoritaire, les possibilités
de participation correspondantes n’exis-
taient pas ou se limitaient à des rituels
d’acclamations plébiscitaires. Face à cette
perception critique de l’Etat et de ses
élites dans le processus de développe-
ment, la promotion de la participation se
concentrait plus sur la coparticipation de
parties prenantes à des projets et pro-
grammes de développement que sur une
institutionnalisation de droits formels des
citoyens dans les processus électoraux.

Des élections locales
conduisent-elles à la

démocratisation de la
politique locale ?

Il faut saluer le fait que dans la théorie du
développement, on a redécouvert le
«citoyen» et, donc, la signification initiale
de la participation. S’il est indéniable que
la participation de la société civile aux
processus de décision locaux (et le bien
fondé de l’approche adoptée à ce niveau

par la politique de développement) est
essentielle, des élections locales peuvent
quant à elles représenter un instrument
encore plus décisif de la mutation poli-
tique. Dans la mesure où le principe de
l’élection à bulletins secrets s’impose de
plus en plus, les pouvoirs établis craignent
le verdict des urnes. On ne peut certes pas
ignorer les pratiques de népotisme et
l’achat de voix qui ont lieu avant et lors
des élections communales. Il ne faut pas
non plus s’attendre à ce que des politi-
ciens nouvellement élus ne cherchent pas
à étendre leur pouvoir au-delà des limites
admissibles. Il serait toutefois tout aussi
naïf de penser que les procédures de
démocratie directe seraient mieux prépa-
rées à des phénomènes qui constituent
d’ailleurs un élément permanent de notre
histoire électorale européenne. Les élec-
tions locales ne se contentent pas de
reproduire les mêmes cartels élitistes.
Dans de nombreux pays, elles permettent
également aux femmes de participer aux
décisions politiques dans des proportions
nettement plus importantes que tous les
comités de développement informels et
les comités de planification au niveau du
district ou de la ville.
Les leaders traditionnels de nombreux
pays ont compris que la plupart de leurs
compétences (comme par exemple le
contrôle des terres) passaient à des politi-
ciens élus susceptibles de perdre leur
mandat aux prochaines élections. Leurs
combats d’arrière-garde sont la preuve
évidente que l’introduction des élections
au niveau local ouvre la voie, certes lente
mais effective, à la démocratisation.
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