
lités de coopération qui s’établiraient entre elles
et les Etats, y compris sous l’angle du partage
des ressources, pour aller vers un principe de
subsidiarité active. La réussite de la décentrali-
sation passe donc aussi par une profonde trans-
formation des Etats et l’évolution de la gouver-
nance locale, qui est inséparable d’une refor-
mulation plus globale des principes de la gou-
vernance en Afrique.

Ces différents constats conduisent à faire aux
partenaires les recommandations suivantes :

• Prendre en considération l’ensemble des prin-
cipes directeurs qui se sont dégagés lors du
Sommet Africités 3 et expliciter la stratégie de
mise bien œuvre de ces principes;

• Promouvoir et soutenir des réseaux d’échanges
d’expériences interafricains et internationaux
pour renforcer la capacité d’action et d’innova-
tion autonomes des collectivités locales et des
Etats africains;

• Considérer les rencontres triennales d’Africités
comme une occasion précieuse d’ éva l u e r
conjointement les politiques de coopération, les
procédures concrètes et leur transform a t i o n ,
dans le domaine de la décentralisation et des
services de base;

• Faire du Sommet Africités un lieu de dialogue
chaque fois plus franc et plus approfondi entre
les parties.

Les collectivités locales sont les plus à même
de concevoir, réaliser et gérer avec les popula-
tions des services adaptés à la diversité des
situations, des besoins et des moyens;

La capacité des collectivités locales à fournir
les services en collaboration avec les Etats, sera
l’un des critères majeurs selon lesquels la popu-
lation jugera la décentralisation;

Les partenaires internationaux, africains et non
africains, jouent un rôle substantiel dans la
prise en charge financière de ces services. Dès
lors, leur manière d’intervenir, les priorités
qu’ils mettent en avant, les solutions qu’ils pré-
conisent, peuvent avoir un impact considérable
sur la nature des services fournis. De ce fait,
les partenaires au développement assument eux
aussi des responsabilités en raison même de
leur influence;

Le mouvement municipal africain, qui concer-
ne autant les communes rurales que les com-
munes urbaines, crée un contexte profondé-
ment nouveau appelé à changer les rapports
p a rtenariaux. Ce mouvement s’ inscrit dans
celui, plus large, de renforcement des institu-
tions africaines qu’attestent la naissance de
l’Union Africaine et le lancement du NEPAD.

Les travaux ont montré que l’impact de la
décentralisation sur la qualité des services ren-
dus dépendait pour une large part de la capaci-
té des collectivités locales à prendre en charge
ces services de manière innovante et des moda-


