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État des lieux et enjeux

1. INTRODUCTION
Les quarante dernières années se sont caractérisées par la mise en place de collectivités
locales dans la majorité des pays, qui répondent de leurs actes devant les citoyens. Ainsi,
l’irrésistible propagation des collectivités territoriales de tous types et de tous niveaux
est devenue la principale caractéristique du paysage institutionnel des pays.
Cette lame de fond qui s’impose, y compris dans les autres régions du monde, est
illustrée par le principe de libre administration qui résulte des transformations socioéconomiques et politiques des quatre dernières décennies. Dans pratiquement toutes
les régions d’Afrique, ce principe de libre administration se traduit par un transfert de
compétences autrefois exercées par l’État central, vers des instances décentralisées
de niveau régional, provincial, et local. Ces instances, dans le cadre de l’exercice de
ces compétences, bénéficient de la personnalité juridique et de l’autonomie financière
nécessaire au bon accomplissement de leurs missions publiques.
Le principe de libre administration se base lui-même sur un autre principe : le principe
de subsidiarité. C’est une maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité
d’une action publique, doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le
problème d’elle-même. La subsidiarité va aussi de pair avec le principe de suppléance,
qui veut que quand les problèmes excèdent les capacités d’une petite entité, l’échelon
supérieur a alors le devoir de la soutenir, dans les limites du principe de subsidiarité.
C’est donc le souci de veiller à ne pas faire, à un niveau plus élevé, ce qui peut l’être
avec autant d’efficacité à une échelle plus faible, c’est-à-dire la recherche du niveau
pertinent d’action publique.
Le principe de subsidiarité dans le contexte de la décentralisation, met l’accent sur
l’avantage comparatif qu’a la collectivité locale de par sa proximité et sa meilleure
connaissance de la demande en services locaux, à mieux exercer une compétence
autrefois réalisée par l’État. En étant proches des populations, donc connaissant mieux
la demande, les collectivités locales assurent une meilleure adéquation de l’offre de
services à la demande des populations.
La subsidiarité se traduit concrètement par l’affectation aux collectivités décentralisées
d’un certain nombre de compétences qui recouvrent la vie quotidienne des populations,
à savoir la santé, l’éducation, l’assainissement, les transports, l’alimentation en eau
potable, pour ne citer que les compétences basiques. Même si de grandes différences
existent souvent entre les pays africains en matière de compétences des collectivités
locales, leur définition a été un aspect important des politiques de décentralisation.
Dans certains pays, la clause générale de compétence des collectivités locales est
instaurée. Elle désigne la possibilité pour ces dernières de régler les «affaires de leur
compétence» sans qu’une définition précise et limitative existe. Les collectivités peuvent
donc intervenir, sous le contrôle du juge, dans tout domaine, sur la base de l’intérêt public
local et dès lors que la compétence n’est pas dévolue par les textes à une autre personne
publique.

5

LES COLLECTIVITÉS
DECENTRALISÉES EN AFRIQUE
Tout en s’investissant dans la fourniture de services publics locaux aux populations,
particulièrement les plus pauvres, les collectivités locales s’investissent parallèlement
dans la coopération internationale. L’action internationale des gouvernements locaux
s’est ainsi considérablement étendue, surtout à partir des années quatre-vingt. La
coopération décentralisée prend ainsi une dimension importante en engageant de
plus en plus de collectivités locales du monde entier dans d’innombrables projets de
coopération. En mettant en avant leur savoir-faire, les collectivités locales ont contribué
par le biais de la coopération décentralisée, à assurer une fourniture de services locaux
efficiente et efficace, contribuant ainsi à renforcer leur crédibilité sur les scènes
nationale, panafricaine et mondiale.
Mais combien sont-elles, ces collectivités territoriales en Afrique ? Comment sont-elles
réparties par région, et par niveau de décentralisation ? Quelle est leur gouvernance
(conseils et/ou exécutifs élus ou non) ? Quelle est la marge de manuvre qui leur est
offerte par leurs États (qualité de leur environnement institutionnel) ? Ce sont autant de
questions auxquelles ce papier s’attèle à apporter des réponses précises pour l’année
2021.

2. LES COLLECTIVITÉS DÉCENTRALISÉES EN
AFRIQUE  
Les collectivités territoriales actives en Afrique sont au nombre de Quatorze Mille Neuf
Cent Soixante Treize (14973), dont Quatorze Mille Deux Cent Quatre-Vingt Deux (14282)
collectivités de base, Cent Soixante Onze (171) collectivités de niveau intermédiaire,
et Cinq Cent Vingt (520) collectivités de niveau supérieur (Régions, États fédérés,
Provinces, etc.).
Les collectivités de base constituent l’échelle la plus petite de collectivités. Elles ont
diverses appellations dans les pays anglophones (district councils, urban councils,
municipal councils, town councils, municipalities, towns, etc.) et dans les pays
francophones (communes urbaines ou rurales, ville, communauté urbaine, municipalités,
etc.).
Les collectivités de niveau supérieur constituent l’échelle la plus élevée des collectivités.
Ce sont selon les pays, des Provinces, des États fédérés, des Régions, des Îles, etc.
Les collectivités de niveau intermédiaire existent dans les pays à trois échelles de
collectivités ; ce sont celles situées entre l’échelle de base et l’échelle supérieure.
Cependant, le cas du Kenya est particulier car les « Counties » sont de fait une échelle
intermédiaire qui tranche avec le précédent découpage local.
Le nombre total de collectivités décentralisées peut largement évoluer pour deux raisons
principales.

6

État des lieux et enjeux

D’une part, toutes les collectivités prescrites par les textes n’ont pas toutes été installées.
Par exemple, au Togo, les 5 Régions prescrites par les textes ne sont toujours pas
installées ; en Guinée, ce sont les huit (8) Régions qui attendent d’être opérationnalisées ;
au Tchad et en Centrafrique, ce sont respectivement 23 et 7 Régions qui attendent d’être
installées comme collectivités décentralisées.
D’autre part, certains pays n’ont pas décentralisé l’entièreté de leur territoire national,
comme par exemple, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo (RDC), le
Tchad, le Swaziland et le Mozambique (en ce qui concerne les communes). Au Gabon,
les communes rurales attendent encore d’être installées.
La région qui renferme le plus grand nombre de collectivités est l’Afrique du Nord qui
pèse à elle seule près de 30% de ce nombre, soit Quatre Mille Quatre Cent Quatre-vingt
Un (4481) collectivités territoriales. L’Afrique de l’Ouest est la seconde région où les
collectivités territoriales sont les plus nombreuses avec Quatre Mille Soixante Quatorze
(4074) collectivités territoriales, tous niveaux confondus. L’Afrique de l’Est avec 25,51%
compte Trois Mille Huit Cent Dix Neuf (3819) collectivités territoriales. L’Afrique centrale
et l’Afrique Australe avec respectivement Mille Sept Cent Quatre Vingt Un (1781) et Huit
Cent Dix Huit (818) collectivités territoriales se caractérisent comme ayant les plus
faibles effectifs.
Figure 1 : répartition des collectivités territoriales par région d’Afrique

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

La figure ci-dessous montre la part des différents types de collectivités territoriales
(collectivités de base, collectivités intermédiaires et collectivités supérieures) dans
le total. On remarque l’absence de collectivités de niveau intermédiaire en Afrique
du Nord, en Afrique Australe et en Afrique Centrale. Cependant, en Afrique de l’Est,
les 47 Counties du Kenya et en Afrique de l’Ouest les 49 cercles du Mali renforcent la
représentation des collectivités intermédiaires dans les deux régions. L’Afrique centrale
se caractérise par le poids le plus élevé des collectivités de niveau supérieur, près de 7%,
soit le double de la moyenne. Cela s’explique par la situation de deux pays ; le Gabon qui
a presque le même nombre de niveau supérieur (47) que de collectivités de base (50) et
le Congo où le nombre de collectivités de niveau supérieur (12) est le double de celui des
collectivités de base (6).
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Figure 2 : Nombre et niveaux de collectivités territoriales par région d’Afrique

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

Le croisement entre niveau d’urbanisation et nombre de collectivités décentralisées n’est
pas très significatif. Si l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord qui ont respectivement
47,70% et 52,50% de taux d’urbanisation, ont les nombres de collectivités décentralisées
les plus élevées, il n’en demeure pas moins que l’Afrique Australe qui a le taux d’urbanisation
le plus élevé (64,60%) n’affiche que Huit Cent Dix Huit (818) collectivités décentralisées.
Il en est de même pour l’Afrique centrale qui affiche un niveau d’urbanisation (50,60%)
presque identique à celui de l’Afrique du Nord (52,50%) tout en affichant près de 3 fois
moins de collectivités locales.
Figure 3 : Nombre de collectivités locales et niveau d’urbanisation par région

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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3. LA GOUVERNANCE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES EN AFRIQUE  
Les Quatorze mille Neuf Cent Soixante Treize (14 973) collectivités sont en grande
majorité gouvernées démocratiquement. En effet, des conseils et des exécutifs élus sont
à la tête de 85% de ces collectivités décentralisées en Afrique. Une très petite minorité
(3%) de ces collectivités décentralisées est gouvernée par des conseils élus et des
exécutifs nommés, avec ou sans l’accord des conseils. Douze pour cent (12%) ont des
conseils et des exécutifs nommés.
Figure 4 : Mode de gouvernance des collectivités décentralisées en Afrique

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

Cette gouvernance des collectivités décentralisées est analysée (figure ci-dessous) à
l’aune de l’échelle décentralisée. Ce sont les collectivités décentralisées de base qui
impriment les pourcentages de l’ensemble des collectivités décentralisées ; elles sont
gouvernées à 85% par des conseils et exécutifs élus, à 3% par des conseils élus et
des exécutifs nommés, et à 12% par des conseils et des exécutifs nommés. Par contre
le niveau intermédiaire des collectivités décentralisées est gouverné à 100% par des
conseils et des exécutifs élus. D’autre part 23% des collectivités de niveau supérieur
sont gouvernées par des conseils et des exécutifs nommés, soit 2 fois la moyenne.
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Un effort particulier doit être fait pour que cette échelle de collectivités connaisse une
gouvernance plus démocratique. Ces collectivités de niveau supérieur sont gouvernées
à 81% par des conseils et des exécutifs élus.
Figure 5 : Mode de gouvernance par niveau de collectivités en Afrique

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

En Afrique de l’Est, la part des collectivités décentralisées gouvernées par des Conseils
et exécutifs élus est la même que la moyenne africaine ; elles représentent 83% des
collectivités de la région. La part des collectivités dirigées par des conseils et des
exécutifs nommés (14%), soit 2 points de plus que la moyenne africaine. Les conseils
élus et les exécutifs nommés sont représentés comme la moyenne nationale, 3%.
Figure 6 : Mode de gouvernance en Afrique de l’Est

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

L’analyse par niveau de collectivités décentralisées en Afrique de l’Est permet d’en tirer
d’autres enseignements. Tout d’abord, les collectivités décentralisées de base dont la
part est écrasante, imprime la moyenne régionale. Le niveau intermédiaire quant à lui est
caractérisé par une gouvernance entièrement assurée par des conseils et des exécutifs
élus. Au niveau supérieur de collectivités décentralisées, la part des collectivités dirigées
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par des conseils et des exécutifs élus, pèse la moitié seulement du total. Celles dirigées
par des exécutifs et des conseils nommés pèsent le quart de l’ensemble des collectivités
de niveau supérieur.
Figure 7 : Mode de gouvernance par niveau de collectivités en Afrique de l’Est

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

En Afrique centrale, il n’y a pas de demi-mesure ; c’est à dire que soit les conseils et les
exécutifs sont élus, soit ils sont tous les deux nommés. Il n’y a donc pas de collectivités
décentralisées dirigées par des conseils élus et des exécutifs nommés. C’est la
particularité de cette région qui ne connaît donc pas d’association entre des instances
élues et nommées. Les conseils et les exécutifs élus dirigent 80% des collectivités
décentralisées, tandis que les conseils et les exécutifs nommés dirigent 20% des
collectivités décentralisées.
Figure 8 : Mode de gouvernance en Afrique Centrale

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

L’autre particularité de la région, c’est l’absence de collectivités décentralisées de
niveau intermédiaire, il y’a que des collectivités de base ou des collectivités de niveau
supérieur. Les collectivités de base sont dirigées à 80% par des conseils et des exécutifs
élus, tandis que les collectivités de niveau supérieur le sont à 84%.
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Figure 9 : Mode de gouvernance par niveau de collectivités en Afrique Centrale

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

En Afrique du Nord, les Conseils et les exécutifs élus dirigent 84% des collectivités
décentralisées, soit pratiquement le même pourcentage que la moyenne africaine (85%).
On relève une absence de collectivités dirigées par des conseils élus et des exécutifs
nommés. Quant aux collectivités territoriales dirigées par des conseils et des exécutifs
nommés, ils ne pèsent que 15,58%, soit 3 points de plus que la moyenne nationale.
Figure 10 : Mode de gouvernance en Afrique du Nord

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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Comme l’Afrique Centrale, l’Afrique du Nord n’a pas de collectivités de niveau
intermédiaire. Les collectivités de base sont dirigées à 85% par des conseils et des
exécutifs élus, alors que les exécutifs et les conseils nommés dirigent 15% des collectivités
décentralisées. 67% des collectivités de niveau supérieur sont dirigées par des conseils
et exécutifs élus.
Figure 11 : Mode de gouvernance par niveau de collectivités en Afrique du Nord

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

En Afrique australe, toutes les collectivités décentralisées sont dirigées par des conseils
et des exécutifs élus aussi bien pour le niveau de base que pour le niveau supérieur. Cette
unanimité du mode de désignation par l’élection au niveau décentralisé est un des traits
particuliers de l’Afrique australe où la décentralisation semble disposer d’un terreau
démocratique indéniable.
En Afrique de l’Ouest 87% des collectivités décentralisées sont dirigées par des conseils
et des exécutifs élus, soit 2 points de pourcentage de plus que la moyenne africaine. Il
en est de même pour les collectivités dirigées par des conseils et des exécutifs nommés
qui pèsent plus que dans la moyenne africaine, soit 5%. Les conseils élus et les exécutifs
nommés dirigent seulement 8% des collectivités territoriales en Afrique de l’Ouest.
Figure 12 : Mode de gouvernance en Afrique de l’Ouest

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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La gouvernance par échelle de collectivités en Afrique de l’Ouest montre que les
collectivités de niveau intermédiaire et supérieur sont toutes dirigées par des conseils
et des exécutifs élus. Dans cette région, seule 5% et 9% des collectivités de base sont
dirigées respectivement par des conseils et des exécutifs nommés et par des conseils
élus et des exécutifs nommés.
Figure 13 : Mode de gouvernance par niveau de collectivités en Afrique de l’Ouest

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

4. LA GOUVERNANCE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET LA QUALITÉ DE LEUR
ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL
La typologie et la gouvernance des collectivités territoriales sont analysées ici à l’aune
de la marge de manœuvre qui leur est offerte par leurs pays. Douze critères ont été notés
(de 1 à 4), ce qui donne une note synthétique sur 48, débouchant sur le classement des
pays en 4 couleurs selon la qualité de leur environnement institutionnel 1:
1. vert (note supérieure ou égale à 36) : pays qui présentent l’environnement le plus
favorable à l’action des villes et des collectivités territoriales suivant les standards
retenus ;
2. jaune (note inférieure à 36 et supérieure ou égale à 30) : pays dont l’environnement
est plutôt favorable à l’action des villes et collectivités territoriales, mais dont
certains éléments doivent être améliorés ;
3. orange (note inférieure à 30 et supérieure ou égale à 24) : pays dont les avancées
vers un environnement favorable aux villes et collectivités territoriales nécessitent
d’importants efforts de réformes ;
4. rouge (note inférieure à 24) : pays dont l’environnement est globalement
défavorable à l’action des villes et collectivités territoriales.
1 GLU Afrique (2021) : Évaluer l’environnement institutionnel des villes et collectivités territoriales en Afrique,
4e Edition
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Le graphique ci-dessous montre la part des collectivités décentralisées localisées dans
les 4 catégories de pays ci-dessus. Ainsi, seulement 14% des collectivités décentralisées
sont localisées dans des pays qui présentent l’environnement le plus favorable à l’action
des villes et collectivités territoriales. 10% des collectivités décentralisées sont dans
des pays dont l’environnement est plutôt favorable à l’action des villes et collectivités
territoriales, mais dont certains éléments doivent être améliorés.
Mais le plus inquiétant, c’est que les collectivités décentralisées appartenant aux pays
où des réformes structurelles profondes sont nécessaires pour améliorer l’environnement
institutionnel pèsent 40% de l’ensemble des collectivités africaines alors que les
collectivités décentralisées qui sont dans des pays dont l’environnement est défavorable
pèsent 37% des collectivités africaines.
Au total, 77% des collectivités décentralisées évoluent dans un environnement pas
favorable.
Figure 14 : Poids des collectivités décentralisées selon la couleur des pays en Afrique

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

La figure ci-dessous montre la marge de manœuvre offerte aux différents niveaux
de collectivités décentralisées. Si les collectivités de base se comportent comme la
moyenne africaine, les collectivités de niveau intermédiaire opèrent à 29% seulement
dans un environnement nécessitant des réformes structurelles, à 27% dans un climat
plutôt favorable et à 44% dans un climat favorable. Quant aux collectivités de niveau
supérieur, elles opèrent à 43% dans un environnement adverse, à 46% dans un
environnement défavorable, à 7% dans un environnement plutôt favorable et à 4% dans
un environnement favorable.
Figure 15 : Poids des collectivités décentralisées selon la couleur et le niveau

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique.
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La figure ci-dessous montre la répartition des collectivités décentralisées dans les pays
qui présentent l’environnement le plus favorable à l’action des villes et collectivités
territoriales (vert). Ils sont au nombre de 3 ; l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Ouganda.
Ces trois pays regroupent Deux mille Cinquante Trois (2 053) dont Mille Neuf Cent
Cinquante Sept (1.957) de base, 75 collectivités de niveau intermédiaire. Toutes ces
collectivités territoriales ont des conseils et des exécutifs élus.
Les collectivités décentralisées des pays dont l’environnement est plutôt favorable à
l’action des villes et collectivités territoriales (jaune) sont au nombre de 1 441 collectivités
dont 47 intermédiaires, 35 de niveau supérieur et 1 359 collectivités de base. Elles ont
des conseils et des exécutifs élus à 74%. Vingt Six pour cent (26%) des collectivités
territoriales de ces pays ont des conseils élus et des exécutifs nommés. Il s’agit du Ghana
et du Burundi où les exécutifs locaux sont nommés après accord à priori ou à postériori des
Conseils locaux. Ces exécutifs nommés concernent surtout les collectivités territoriales
de base, car celles du niveau intermédiaire et du niveau supérieur ont des conseils et des
exécutifs élus.
Figure 16 : Collectivités décentralisées des pays dont l’environnement est plutôt favorable
à l’action des villes et collectivités territoriales, mais dont certains éléments doivent être
améliorés

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

Dans ces deux catégories de pays où l’environnement institutionnel est favorable aux
collectivités décentralisées (vert et jaune), il n’y a pas de conseils et des exécutifs
nommés.
Les pays dont les avancées vers un environnement favorable aux villes et collectivités
territoriales nécessitent d’importants efforts de réformes (orange) regroupent
5950 collectivités décentralisées dont 49 intermédiaires, 239 supérieures et 5662
collectivités de base. Dans ces pays, 99% des collectivités sont dirigées par des conseils
et des exécutifs élus et seulement 1% des collectivités dirigées par des conseils élus et des
exécutifs nommés. Il s’agit des communes du Bénin où par la loi 2020- 13 de juin 2020,
les conseillers communaux, le maire et ses adjoints, ainsi que les chefs d’arrondissement
ne sont plus élus par leurs pairs. Ils sont désormais directement désignés par le parti
politique qui a obtenu la majorité absolue des conseillers élus. Ainsi, ce parti désigne le
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maire, les adjoints au maire et les chefs d’arrondissement et transmet la liste au préfet
qui se charge de convoquer la première session qui sera consacrée à leur installation
officielle.
Il n’y a pas de collectivités dirigées par des conseils et des exécutifs nommés dans cette
catégorie de pays (orange).
Figure 17 : Collectivités décentralisées de pays dont les avancées vers un environnement favorable
aux villes et collectivités territoriales nécessitent d’importants efforts de réformes

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

La figure ci-dessous montre le croisement entre échelles de collectivités décentralisées
dans les pays dont l’environnement est défavorable aux villes et collectivités territoriales
(rouge). C’est ainsi qu’on relève que 68% des collectivités de base sont dirigées par des
conseils et des exécutifs élus, alors que les collectivités de niveau supérieur sont dirigées
à 49% par des conseils et des exécutifs élus. A priori l’on aurait pu s’attendre à ce que
les collectivités décentralisées de cette catégorie de pays (rouge) soient plus dirigées
par des conseils et/ou d’exécutifs nommés, ce n’est pas le cas. Cependant, dans cette
catégorie de pays, environ trente-deux (32%) des collectivités territoriales sont dirigées
par des conseils et des exécutifs nommés, soit 3 fois plus que la moyenne africaine.
Figure 18 : Échelle de collectivités et Gouvernance de pays dont l’environnement est défavorable
aux collectivités territoriales

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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Les pays dont l’environnement est défavorable à l’action des collectivités territoriales
(figure ci-dessus) se caractérisent par un pourcentage élevé de collectivités
décentralisées dirigées par des conseils élus et des exécutifs nommés ou des conseils
et des exécutifs nommés ; ils pèsent 35% de l’ensemble des collectivités ; les conseils
élus et exécutifs nommés dirigent 21% des collectivités alors que les conseils et exécutifs
nommés dirigent 14% des collectivités.
Dans cette catégorie de pays, il n’y a pas de collectivités de niveau intermédiaire et il n’y
a pas de collectivités territoriales dirigées par des conseils élus et des exécutifs nommés.

5. LA MARGE DE MANŒUVRE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES SELON LES RÉGIONS D’AFRIQUE
La distribution des collectivités décentralisées issues des quatre catégories de pays
(Vert, Jaune, Orange et Rouge) selon les 5 régions d’Afrique est intéressante à plus d’un
titre. Elle permet d’une part de voir la qualité régionale de l’environnement institutionnel
offert aux collectivités territoriales et d’autre part de caractériser les différentes régions
selon la typologie des collectivités décentralisées qu’elles abritent.
La figure ci-dessous fait le point de la qualité de l’environnement institutionnel des
collectivités territoriales en Afrique de l’Est. Les collectivités issues de pays dont
les avancées vers un environnement favorable aux villes et collectivités territoriales
nécessitent d’importants efforts de réformes (orange) pèsent près de la moitié du total,
45%. Les collectivités décentralisées issues de pays dont l’environnement institutionnel
est défavorable (rouge) pèsent 40%. Par ailleurs, 11% des collectivités bénéficient d’un
environnement plutôt favorable (jaune) et 5% des collectivités viennent de pays dont
l’environnement est favorable (vert).
Figure 19 : Environnement d’exercice des collectivités décentralisées en Afrique de l’Est

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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La figure ci-dessous montre l’environnement dans lequel opèrent les collectivités
décentralisées d’Afrique de l’Est. Une écrasante majorité de collectivités de base
(86%) opère dans un environnement institutionnel pas favorable (rouge) ou méritant
d’importantes réformes (orange) ; seules 14% des collectivités bénéficient d’un
environnement au moins plutôt favorable. Les collectivités de niveau intermédiaire
bénéficient toutes d’un environnement plutôt favorable alors que 69% des collectivités
de niveau supérieur opèrent dans un environnement peu favorable (rouge et orange).
Figure 20 : Environnement d’exercice des échelles de collectivités décentralisées en Afrique de
l’Est

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

En Afrique Centrale, deux couleurs dominent, le rouge et l’orange. Cela veut dire que
57% des collectivités décentralisées de cette région opèrent dans un environnement pas
favorable (rouge) et 45% dans un environnement nécessitant d’importantes réformes
structurelles (orange). Il n’y a donc aucune collectivité décentralisée bénéficiant d’un
environnement favorable aux autorités territoriales.
Figure 21 : Environnement d’exercice des collectivités décentralisées en Afrique Centrale

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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La distribution des échelles de collectivités décentralisées selon la qualité de leur
environnement institutionnel donne des résultats similaires : pour les collectivités de base,
plus des deux-tiers des collectivités territoriales (58%) opèrent dans un environnement
défavorable alors que cette part est de 50% pour les collectivités de niveau supérieur.
Figure 22 : Environnement d’exercice des échelles de collectivités décentralisées en Afrique
Centrale

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

In Central Africa, one third of decentralized sub-national governments, at all levels,
operate in an enabling environment, 35% (green). The remaining two-thirds (65%)
operate in a rather unfavorable environment (red + orange). It should be noted that no
sub-national government operates in a rather favorable environment (yellow).
Figure 23: Operating environment of decentralized governments in North Africa

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

La figure ci-dessous donne la qualité de l’environnement dans lequel opèrent les
collectivités de base et les collectivités de niveau supérieur en Afrique du Nord. 51%
des collectivités de base opèrent dans un environnement institutionnel adverse (rouge)
aux collectivités territoriales. 35% de ces collectivités territoriales opèrent dans un
environnement favorable (vert)et 13% dans un environnement qui nécessite des réformes
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Figure 25 : Environnement d’exercice des collectivités décentralisées en Afrique Australe
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Figure 26 : Environnement d’exercice des échelles de collectivités décentralisées en Afrique
Australe

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

Les collectivités décentralisées d’Afrique de l’Ouest baignent à 80% dans un
environnement institutionnel peu favorable (rouge + orange) aux villes et collectivités
territoriales. Une minorité de collectivités opèrent dans un environnement plutôt
favorable (20%).
Figure 27 : Environnement d’exercice des collectivités décentralisées en Afrique de l’Ouest
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Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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opèrent dans un environnement plutôt favorable. Quant aux collectivités territoriales de
niveau supérieur, elles opèrent à 96% dans un environnement nécessitant d’importantes
réformes structurelles ; seules 4% d’entre elles opèrent dans un environnement plutôt
favorable. Il n’y a aucune collectivité décentralisée opérant dans un environnement
favorable en Afrique de l’Ouest.
Figure 28 : Environnement d’exercice des échelles de collectivités décentralisées en Afrique de
l’Ouest

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

6. QUELLES SONT LES QUESTIONS STRATÉGIQUES
QUI SE POSENT AUX COLLECTIVITÉS
DÉCENTRALISÉES, PARTICULIÈREMENT AUX VILLES
INTERMÉDIAIRES ET QUELLES PERSPECTIVES ?
Les villes intermédiaires qui sont au cœur du Sommet Africités 9 structurent et vont
structurer davantage le paysage institutionnel et socioéconomique africain pour
plusieurs raisons.
Les villes intermédiaires occupent une place stratégique dans l’urbanisation en
Afrique. Toutes les projections réalisées par le Département des Affaires Economiques
et Sociales des Nations-Unies (World Urbanization Prospects : The 2018 Revision)
indiquent que la majorité des nouveaux urbains iront s’installer dans des villes de moins
de 500 000 habitants. Elles devraient absorber près de 2 nouveaux urbains sur 3 et
même 3 sur 4 certaines années d’accélération du processus d’urbanisation. Ainsi, les
villes intermédiaires vont structurer davantage l’armature urbaine, faisant de l’Afrique
urbaine de moins en moins celle des capitales nationales, mais de plus en plus celle des
villes intermédiaires qui doublent de population et de superficie toutes les décennies et
qui paradoxalement font l’objet de très peu d’attention de la part des politiques publiques.
Pour toutes ces raisons les villes Intermédiaires doivent être au cœur des agendas
mondiaux et des stratégies de durabilité pour la planète. De l’application des agendas

23

LES COLLECTIVITÉS
DECENTRALISÉES EN AFRIQUE
mondiaux dans les villes intermédiaires dépend l’atteinte ou non des objectifs poursuivis.
Il est donc plus que jamais crucial de renforcer le rôle de ces villes intermédiaires.
Les villes intermédiaires en Afrique pèsent 30% de la population urbaine en 2015 selon
l’étude Africapolis ; elles regroupent 173 millions d’Africains dans l’une des 1 348 villes
intermédiaires identifiées. Les villes intermédiaires de 50 000 habitants à 100 000
habitants pèsent le tiers de l’ensemble des villes, mais abritent 58% de la population,
presque le double de leur poids en nombre de villes. Ces villes, dans l’armature urbaine
des pays africains, abritent de plus en plus du monde ; toutes les projections montrent
que ces 783 villes vont accueillir au moins la moitié des nouveaux urbains dans les 30
prochaines années. La tranche supérieure des villes intermédiaires, entre 400 000 et
500 000 habitants ne pèse que 8% de la population des villes intermédiaires ; elles
sont au nombre de 26. La tranche de villes intermédiaires entre 100 000 et 200 000
habitants pèsent respectivement 29% de la population et 26% du nombre des villes. Les
différentes projections disponibles montrent que les villes intermédiaires contribueront
à hauteur de 40% du PIB africain.
Les villes intermédiaires accompagnent la structuration de l’espace. Elles sont aussi le
support d’une convergence entre l’espace, l’écologie, l’économie et le social. Comme
l’ont montré les études sur les économies locales pilotées par Cglu Afrique, les hommes
produisent et consomment là où ils vivent et la manière dont ils produisent détermine
largement le mode d’organisation sociale ainsi que le mode d’occupation et d’organisation
de l’espace. Toute modification de l’une des composantes (peuplement, organisation
sociale, occupation de l’espace) entraîne des transformations et la nécessité de
rééquilibrages. C’est pourquoi l’on peut dire que les dynamiques locales de peuplement,
de développement économique, d’organisation socio-politique et spatiale, font système
et expliquent le changement qui influence la vie locale.
Les villes intermédiaires sont au cœur de la transition écologique. Les économies
locales ouvrent actuellement de nouvelles perspectives dans le champ de l’économie
circulaire, où l’approche territoriale et intégrée permet d’envisager un décloisonnement
des approches sectorielles, afin d’améliorer les relations horizontales favorisant les
synergies entre secteurs dans l’objectif de diminuer le coût carbone des activités
économiques et les prélèvements sur l’environnement naturel des territoires. Africités
8 avait mis l’accent sur la transition écologique, sociale et démocratique et la nécessité
de prendre en compte cette articulation dans l’Agenda 2063. La prise en compte de
l’écologie introduit une rupture dans les conceptions du développement économique et
social, cette rupture est renforcée par l’impératif démocratique.
Pour relever tous ces défis, tout en traitant des agendas mondiaux (sur le climat,
les objectifs de développement durable, le Nouvel Agenda Urbain, etc.), les villes
intermédiaires doivent bénéficier d’un programme spécifique articulé autour des
priorités suivantes :
• Relever le niveau de développement des villes intermédiaires africaines. L’Afrique
doit investir dans les villes intermédiaires afin de libérer leur potentiel de croissance, en
confortant leur échelle d’exercice de leur modèle économique, qui devrait de plus en plus
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s’inscrire dans les circuits courts. Les villes intermédiaires doivent avec leur hinterland
s’inscrire dans une division du travail entre l’urbain et le rural qui permet l’intensification
des échanges au sein de l’économie locale qu’elles polarisent. Elles doivent aussi
s’inscrire dans la complémentarité des branches économiques qui fait que si la ville est
moteur du développement de sa zone d’influence, alors le carburant viendrait des zones
rurales. L’élaboration de toute stratégie de développement des villes intermédiaires doit
prendre en compte ces facteurs afin de développer des modèles pertinents et durables.
• Renouveler les conceptions de l’aménagement et de la planification des territoires. A
l’échelle des collectivités locales, on retrouve le lien avec les territoires et les institutions
de proximité. Il s’agit de repenser l’aménagement des territoires. Le confinement a
démontré l’importance de l’ancrage local et du voisinage. Il a recentré les activités sur
les besoins essentiels et sur le travail utile. A terme, il est nécessaire de concentrer la
conception et de décentraliser l’action publique. Il s’agit de combiner deux impératifs :
penser global et agir local, et aussi, penser local et agir global. La légitimation de l’action
publique remet en avant la planification et les services publics. Il s’agit de mobiliser toutes
les possibilités et tous les acteurs. Les entreprises, les associations, les administrations
et leurs combinaisons ont toutes leur place. Mais c’est à l’action publique, qui ne se limite
pas aux formes étatiques, de donner toute sa place à l’action citoyenne ; et c’est à l’action
publique citoyenne de décider.
• Garantir l’accès des populations aux services publics. Les villes intermédiaires doivent
relever deux défis, dans un premier temps celui de la population urbaine et dans un
second temps celui de la population de leur zone d’influence. Les défis qui se posent
sont ceux de la quantité de services, mais aussi de leur bonne distribution spatiale. Il faut
anticiper pour éviter les problèmes d’exclusion spatiale et sociale qui peuvent entrainer
le développement de poches d’extrême pauvreté. Ces bidonvilles doivent être une
préoccupation constante des responsables urbains en mettant l’accent sur la justice
et l’équité, mais aussi la participation des populations aux options d’aménagement
et de dépenses publiques locales. La ville intermédiaire est aussi un fournisseur de
services publics aux populations de son hinterland en matière d’éducation, de santé
et d’administration. Les villes intermédiaires doivent constituer la trame objective de
fourniture des services aux populations y compris celles de leurs hinterlands.
• Ancrer les villes au sein des stratégies de développement. Ces dernières ne doivent pas
ignorer les villes, pour ne pas dire leur tourner le dos. Depuis les indépendances africaines,
et pour des questions idéologiques, les villes en général et les villes intermédiaires en
particulier ont toujours été perçues comme un boulet au développement national.
Considérées comme le lieu de résidence des « riches », les villes ont fait l’objet de très
peu d’attention de la part des stratégies de développement ; mieux elles ont été mises
au ban des réformes économiques. Les branches économiques urbaines ont été jugées
extraverties et tournées vers l’importation en opposition avec les branches économiques
jugées endogènes.
• Territorialiser les Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et accéder au
Fonds Vert pour le Climat (FVC). La ville intermédiaire, ne peut pas être abordée comme
un système clos. Elle vit de ses relations avec une zone d’influence (son hinterland). Il
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s’agira de trouver les modalités pour impliquer d’urgence les collectivités territoriales
dans la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) en
application de l’Accord de Paris sur les changements climatiques, et même d’envisager
des contributions déterminées au niveau local (CDL) si, comme il est souhaitable, les
collectivités territoriales doivent participer à augmenter les ambitions de l’Accord de
Paris visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C d’ici la fin du siècle par
rapport à la période préindustrielle.
• Construire un nouveau modèle de rapports entre le rural et l’urbain. Tandis que les
grandes métropoles assurent la connexion de l’Afrique à la mondialisation, les villes
intermédiaires structurent leur espace d’influence, équipent leurs territoires, renforcent
les opportunités économiques et offrent des services publics locaux de base aux
populations. Elles accompagnent les mutations structurelles qui prennent corps dans
leurs territoires du fait de l’élévation du niveau d’urbanisation. Ce dernier est un effet
de levier pour l’activité économique rurale qui augmente avec la population de la ville
intermédiaire. L’intensification des échanges avec les nouvelles opportunités, diversifie
l’activité des ménages ruraux et les rends plus résilients. Le dimensionnement des
infrastructures urbaines doit, au-delà de la seule population urbaine, prendre en compte
les populations rurales, mais aussi les particularités économiques des zones rurales,
notamment en termes de services à leur production. Bref, les villes intermédiaires doivent
ainsi être aménagées en soutien à la production agricole de leur hinterland.
• Développer des politiques d’industrialisation. Les villes intermédiaires sont au cœur
du processus de transformation structurelle que connaît le continent. En effet la
transformation structurelle survient avec le passage progressif de la population d’un
secteur moins productif (économie rurale) à un secteur plus productif (économie
urbaine) et d’une agriculture de subsistance et d’autoconsommation à une agriculture
dégageant des surplus et compétitive. Ces secteurs de l’économie urbaine plus
productifs s’expliquent par l’apparition d’unités de transformations des produits
agricoles et progressivement, de véritables unités industrielles dont les intrants viennent
essentiellement de l’hinterland rural. L’utilisation d’une production capitalistique permet
des niveaux de productivités élevés qui irriguent l’ensemble de l’économie locale, urbaine
et rurale. Cette transformation structurelle a beaucoup plus de chance de survenir dans
les villes tournées vers les agrosystèmes ruraux qui les entourent, c’est à dire vers les villes
intermédiaires. Une stratégie urbaine basée sur la vocation des villes intermédiaires,
permet de mieux mettre à profit les énormes potentialités dont leurs hinterlands recèlent ;
elle permet de faire de ces villes un véritable levier pour la production industrielle des pays
africains.
• Conforter le processus de démocratisation. Au contraire des grandes villes et des
métropoles nationales, les villes intermédiaires sont l’échelle idéale de participation
démocratique. Les élections démocratiques pour une fois, ont plus de chance de
refléter les attentes des populations locales en matière de services et d’amélioration des
conditions de vie. Les villes intermédiaires sont en outre le lieu de la citoyenneté, là où
il est possible de faire le lien entre les impôts payés à l’institution publique locale et les
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services publics reçus. A l’échelle des villes intermédiaires, il y’a en effet, plus de chance
que les enjeux locaux l’emportent sur les enjeux de politique nationale. Dans ce contexte
les expériences montrent que les populations urbaines sont plus enclines à payer leurs
impôts si elles ont participé aux choix des priorités en matière de services publics locaux.
D’autre part, les exercices de reddition des comptes engagés dans de nombreuses villes
sont un instrument crucial d’ancrage de la démocratie à la base. Ces exercices sont
autant d’espaces formels d’interpellation qui sont mis à profit par les populations ; la
reddition des comptes n’est plus un choix, c’est un impératif pour la bonne gouvernance.
• Approfondir la réforme globale de l’action publique. Avec environ au moins le tiers de la
population urbaine, la gouvernance des villes intermédiaires va poser des défis énormes,
particulièrement pour la fourniture des services publics locaux. La décentralisation
offre ce cadre d’exercice de la gouvernance et doit prendre en compte les innovations
nécessaires pour un plus grand accès des populations aux services sociaux. C’est pourquoi
la marge de manuvre offerte aux villes intermédiaires pour la gestion de l’urbanisation
et la fourniture des services publics locaux, doit être importante pour permettre aux
responsables locaux d’innover. Pour cela, il est crucial que la décentralisation soit perçue
comme une réforme globale de l’action publique. Elle doit se traduire en pratique par
l’ancrage d’une bonne subsidiarité qui consiste à laisser à l’échelle de gouvernance la
plus proche des populations, les compétences qui concernent leur vie quotidienne.
• Refondre les politiques publiques. Assurer un niveau de développement des villes
intermédiaires passe par une refonte des politiques publiques. En premier lieu, la
dimension spatiale brille par son absence dans les stratégies de développement.
Dans de nombreux pays africains, les politiques de développement sont et demeurent
sectorielles. Les branches agricoles sont traitées indépendamment de leur proximité
à la ville et les branches urbaines traitées en totale déconnexion avec la nature et la
qualité de la production agricole. Créer des emplois et générer des revenus implique
une nouvelle approche qui prenne en compte une totale imbrication des deux branches
économiques. C’est pourquoi il est important de ruraliser les politiques urbaines et
d’urbaniser les politiques rurales. Un soutien plus important sur le plan infrastructurel doit
être accordé pour améliorer l’accessibilité globale des zones de production au marché,
mais aussi donner à la ville la capacité d’avoir une base d’équipements qui permet de
soutenir l’activité économique.
• Faire de la migration un levier du développement des villes intermédiaires. La diaspora
africaine est la sixième sous-région de l’Union Africaine ; elle compte près de 350
millions de membres dans le monde. Son potentiel est immense, culturel, politique,
économique ; les transferts de fonds dépassent aujourd’hui le montant de l’aide publique
au développement. C’est pourquoi, la mise en place du « Réseau africain des collectivités
territoriales, signataires de la Charte sur les migrants, ouvertes à l’accueil des migrants»
est cruciale. L’accent sera mis sur la complémentarité des trois populations de migrants:
ceux qui quittent la collectivité territoriale, ceux qui s’y établissent de façon transitoire
au cours de leur parcours migratoire et ceux qui s’y installent. Elle s’appuiera sur la
complémentarité entre le droit pour toutes et tous de vivre et travailler dans son territoire
et le droit de circuler et de s’installer librement.
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7. CONCLUSION
Attirer l’attention des décideurs nationaux sur l’impérieuse nécessité de donner une
marge de manœuvre importante aux collectivités territoriales en général et aux villes
intermédiaires en particulier, est un impératif pour leur contribution décisive à l’atteinte
des ODDs et de la vision 2063 de l’Union Africaine.
Ce nécessaire approfondissement de la subsidiarité dans l’élaboration, la mise en uvre
et l’évaluation des politiques publiques, doit considérer la décentralisation africaine
dans toute sa diversité, avec autant de types, de tailles et de modes de gouvernance de
collectivités décentralisées que de pays.
Les analyses réalisées montrent des lignes de coupure nettes, particulièrement au niveau
régional. Le caractère démocratique de la gouvernance décentralisée est diversement
traité dans les régions d’Afrique. C’est ainsi que l’Afrique australe se distingue par sa
spécificité démocratique ; c’est la seule région où tous les conseils et les exécutifs sont
élus. De l’autre côté, 83% des collectivités territoriales d’Afrique de l’Est sont dirigées par
des conseils et des exécutifs élus. L’Afrique de l’Est est celle qui connaît le plus important
déficit de légitimité démocratique des collectivités décentralisées avec un pourcentage
de conseils et/ou des exécutifs non élus supérieur (14%) à la moyenne africaine (12%).
Pour une institution comme CGLU Afrique, cette analyse de la gouvernance montre
l’importance de mettre l’accent dans son plaidoyer, sur le fait que la décentralisation
est maintenant indissociable de la légitimité démocratique des autorités territoriales.
Dans tous les pays, la mise en place de conseils et des exécutifs élus devrait être la règle.
Et ceci parce qu’au-delà de l’élection des autorités territoriales, la qualité du processus
de décentralisation s’en trouve améliorée. En effet, à partir du moment où les autorités
territoriales sont élues, cela implique une forme de responsabilité de ces élus locaux
par rapport à leurs électeurs. Elle fait passer le sens de la redevabilité (accountability)
qui était auparavant vers l’État, pour désormais être vers les populations électrices.
L’élection démocratique renforce la qualité et la quantité des services offerts aux
populations, parce que les autorités territoriales sont plus enclines non seulement à
renforcer la participation des populations à la gestion locale, mais aussi à rendre compte
de l’efficacité et de l’efficience des actions menées. L’idée moderne de la décentralisation
est dès lors indissociable du principe démocratique.
D’autre part, il est important de mener des stratégies différenciées en direction des
régions pour mieux appuyer le processus de décentralisation. Si en moyenne de
l’Afrique, 77% des collectivités décentralisées opèrent dans un environnement qui
nécessite au moins d’importantes réformes structurelles, les analyses réalisées plus
haut montrent qu’un accent particulier doit être portée à certaines régions comme
l’Afrique Centrale où toutes les collectivités territoriales opèrent dans un environnement
défavorable et l’Afrique de l’Ouest où 80% des collectivités décentralisées opèrent dans
un environnement défavorable. Cette restriction de la marge de manuvre offerte aux
collectivités décentralisées est de nature à hypothéquer les processus de décentralisation.
Ces analyses montrent encore une fois l’importance de la veille stratégique à mettre en
place pour ancrer irrémédiablement le processus de décentralisation dans le paysage
institutionnel des pays.
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