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1. Introduction
Les quarante dernières années se sont caractérisées par la mise en place de collectivités locales dans
la majorité des pays et 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 socio-économiques 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’à 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 cependant 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.
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 national, panafricaine et mondiale.
Mais combien sont ces collectivités territoriales en Afrique ? Comment sont-elles réparties par région, niveau ? quelle est leur gouvernance (conseils et/ou exécutifs élus ou non) ? quelle est la marge
de manœuvre qui leur est offerte par leurs États (qualité de leur environnement institutionnel) ? Ce
sont autant de questions auxquelles ce papier va tenter d’apporter des réponses précises.
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2. Les collectivités décentralisées en Afrique :
nombre et niveaux par région
Les collectivités territoriales créés par les textes sont au nombre de Seize mille Cent Quatre
Vingt Six (16 186),dont 15 536 communes de base, 135 collectivités de niveau intermédiaire,
et 515 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 council, 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 de 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 supérieur. Cependant le cas du
Kenya est particulier car les « Counties » sont de fait une échelle intermédiaire qui tranche
avec le précédent découpage local.
Cependant les collectivités décentralisées actives sont au nombre de Seize Mille huit (16
0008) dont 15 450 collectivités de base, 96 collectivités de niveau intermédiaire et 462 collectivités de niveau supérieur.En effet, toutes les collectivités prescrites par les textes n’ont
pas été installées. C’est ainsi qu’au Cameroun par exemple les 10 régions attendent d’être
mises en place depuis plus d’une décennie. Au Togo, sur les 116 communes, 39 Préfectures et
5 Régions, prescrites par les textes, seules 30 communes sont 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 n’ont jamais été installées comme collectivités décentralisées.
Le nombre total de collectivités décentralisées peut largement évoluer pour deux raisons
principales. Tout d’abord, comme on l’a vu certaines collectivités décentralisées créées par
les textes n’ont pas été installées. Mais aussi et surtout certains pays n’ont pas établi des
collectivités sur l’entièreté de leur territoire national, comme laCôte 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 de l’Ouest qui pèse à
elle seule près de 35% de ce nombre, soit Cinq Mille Cinq cent trente (5 530) collectivités territoriales. L’Afrique du Nord est la seconde régionoù les collectivités territoriales sont les plus
nombreuses avec Quatre Mille Quatre Cent Six (4 406) collectivités territoriales, tous niveaux
confondus. L’Afrique de l’Est avec 22,7% compte Trois Mille Cinq Cent Soixante Douze (3 572)
collectivités territoriales. L’Afrique centrale et l’Afrique Australe avec respectivement Mille
Six Cent Vingt Un (1 591) et Neuf cent Neuf (909) collectivités territoriales se caractérisent
comme ayant les plus faibles effectifs.
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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. En Afrique,
il y’a Quatre Cent Quatre Vingt Douze (462) collectivités de niveau supérieur, Quatre Vingt
Seize (96) collectivités de niveau intermédiaire et 15 450 collectivités de base. 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 renforce 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.
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. Certes l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord qui ont respectivement 46% et
51,99% de taux d’urbanisation ont les nombres de collectivités décentralisées les plus élevés,
alors que l’Afrique Australe qui a le taux d’urbanisation le plus élevé n’affiche que Neuf Cent
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Neuf (909) collectivités décentralisées. Il en est de même pour l’Afrique centrale qui affiche
un niveau d’urbanisation identique celui de l’Afrique de l’Ouest tout en affichant cependant 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 décentralisées
en Afrique
Les Seize mille Huit (16 008), sont en grande majorité gouvernées démocratiquement. En effet, des conseils et des exécutifs élus sont à la tête de 82% de ces collectivités décentralisées
en Afrique. Une très petite minorité (6%) de ces collectivités décentralisées est gouvernée
par des conseils et des exécutifs non élus. Douze pour cent (12%) de ces collectivités décentralisées allient des conseils élus et des exécutifs nommés, avec ou sans l’accord des conseils.
Figure 4 : Mode 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 sont gouvernées à 82% par des
conseils et exécutifs élus, à 12% par des conseils élus et des exécutifs nommés, et à 6% par des
conseils et des exécutifs nommés. Par contre le niveau intermédiaire des collectivités décentralisées est gouvernées à 100% par des conseils et des exécutifs élus. Par contre 12% des
collectivités de niveau supérieur sont gouvernées par des conseils et des exécutifs nommés,
soit 2 fois la moyenne. 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 78% par des conseils et des exécutifs élus, et à 10% par des conseils élus et des
exécutifs nommés.
Figure 5 : Mode de gouvernance par niveau de collectivités en Afrique

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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En Afrique de l’Est, la part des collectivités décentralisées gouvernées par des Conseils et
exécutifs élus est inférieure de 20 points de pourcentage à la moyenne africaine ; elles ne
représentent que 62% des collectivités de la région. Ce rétrécissement de la part des collectivités gouvernées par des conseils et des exécutifs élus se fait en faveur des collectivités gouvernées par des conseils élus mais des exécutifs nommés qui gagne 20 points de pourcentage
de plus par rapport à la moyenne africaine, soit 32%. La part des collectivités dirigées par des
conseils et des exécutifs nommés est la même que la moyenne africaine, soit 5%.
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 par des conseils et
des exécutifs élus pèsent 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 demie 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 con-
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seils et les exécutifs élus dirigent 78% des collectivités décentralisées, tandis que celles dont
les conseils et les exécutifs sont nommés dirigent 22% 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 77% par des conseils et des exécutifs élus, tandis que les
collectivités de niveau supérieur le sont à 83%.
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 2 points de pourcentage de plus que la moyenne africaine, soit 84%. On relève une
présence de collectivités dirigées par des conseils et des exécutifs nommés, même s’elles ne
pèsent que 5% du total. Quant aux conseils élus dirigés par des exécutifs nommés, ils ne gouvernent que 10,5% des collectivités de la région.
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 ne dirigent que 5% des collectivités décentralisées. Les
conseils élus et les exécutifs nommés dirigent 10% des collectivités décentralisées.
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.
L’Afrique de l’Ouest est la région qui connaît le plus de collectivités décentralisées dirigées par
des conseils et des exécutifs élus ; ils pèsent 92% de l’ensemble des collectivités de la région,
soit 10 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 2 fois moins que
dans la moyenne africaine, soit 3%. Les conseils élus et les exécutifs nommés dirigent seulement 5% des collectivités 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 régions, seule 3% et 5% 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

12

4. La gouvernance et marge de manœuvre
offerte
La typologie et la gouvernance des collectivités décentralisées 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. vert (note supérieure ou égale à 36) : pays qui présentent l’environnement le plus favorable à l’action des villes et autorités locales 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 autorités locales, 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 autorités locales 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 autorités locales.
Le graphique ci-dessous montre la part des collectivités décentralisées localisées dans les 4
catégories de pays ci-dessus. Ainsi, seulement 4% des collectivités décentralisées sont localisées dans des pays qui présentent l’environnement le plus favorable à l’action des villes et
autorités locales. 19% des collectivités décentralisées sont dans des pays dont l’environnement est plutôt favorable à l’action des villes et autorités locales, mais dont certains éléments
doivent être améliorés.
Mais le plus inquiétant, c’est que les collectivités décentralisées qui sont des pays où des réformes structurelles profondes sont nécessaires pour améliorer l’environnement institutionnel pèsent le tiers de l’ensemble des collectivités africaines alors que les collectivités décentralisées qui sont dans des pays dont l’environnement est défavorable pèsent un peu moins
de la moitié des collectivités africaines soit 44%.
Au total, 78% des collectivités décentralisées évoluent dans un environnement peu ou pas
favorable.
Figure 14 : Poids des collectivités décentralisées selon la couleur des pays en Afrique

Orange;
Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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La figure ci-dessous montre la marge de manœuvre offerte aux différents niveaux de collectivités décentralisées. Si les collectivités de bas se comportent comme la moyenne africaine,
les collectivités de niveau intermédiaire opèrent à 51% dans un environnement peu favorable et à 49% dans un climat plutôt favorable. Quant aux collectivités de niveau supérieur,
elles opèrent à 44% dans un environnement défavorable, à 45% dans un environnement peu
favorable, à 9% dans un environnement plutôt favorable et à 2% dans un environnement favorable.
Figure 15 : Poids des collectivités décentralisées selon la couleur et le niveau

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique.

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 autorités locales (vert).
Ils sont au nombre de 2 ; l’Afrique du Sud et l’Ouganda. Ces deux pays regroupent 579 collectivités dont 570 collectivités de base et 9 collectivités de niveau supérieur. Toutes ont des
conseils et des exécutifs élus.
Figure 16 : collectivités décentralisées de pays qui présentent l’environnement le plus favorable à l’action des villes et autorités locales

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

Les collectivités décentralisées des pays dont l’environnement est plutôt favorable à l’action
des villes et autorités locales (jaune) sont au nombre de 2974 collectivités dont 47 intermédiaires, 42 de niveau supérieur et 2 885 collectivités de base. Elles ont toutes des conseils et
des exécutifs élus.
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Figure 17 : Collectivités décentralisées des pays dont l’environnement est plutôt favorable
à l’action des villes et autorités locales, 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 que des conseils et des exécutifs élus.
Les pays dont les avancées vers un environnement favorable aux villes et autorités locales nécessitent d’importants efforts de réformes regroupent 5 401 collectivités décentralisées dont
49 intermédiaires, 208 supérieurs et 5 144 collectivités de base. Dans ces pays, 97% des collectivités sont dirigées par des conseils et des exécutifs élus et seulement 3% des collectivités
dirigées par des conseils élus et des exécutifs nommés. Il n’y a pas de collectivités dirigées par
des conseils et des exécutifs nommés dans cette catégorie de pays (orange).
Figure 18 : Collectivités décentralisées de pays dont les avancées vers un environnement favorable aux villes et autorités locales 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 et
gouvernance dans les pays dont les avancées vers un environnement favorable aux villes et
autorités locales nécessitent d’importants efforts de réformes. C’est ainsi qu’on relève que
98% des collectivités de base sont dirigées par des conseils et des exécutifs élus, alors que les
collectivités de niveau intermédiaires sont toutes dirigées par des conseils et des exécutifs
élus. Ce sont les collectivités de niveau supérieur qui sont dirigées à 12% par des Conseils
élus mais des exécutifs nommés. A priori on aurait pu s’attendre à ce que les collectivités
décentralisées de cette catégorie de pays (orange) soient dirigées par plus de conseils et/ou
d’exécutifs nommés, mais ce n’est pas le cas. Il y’a à peu près le même poids de collectivités
concernés dans les pays en orange que dans les pays en jaune.
Figure 19 : Échelle de collectivités et Gouvernance de pays qui nécessitent d’importants efforts de réformes

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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Les pays dont l’environnement est défavorable à l’action des autorités locales se caractérise
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 à eux seuls 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.
Figure 20 : Collectivités décentralisées des pays dont l’environnement est globalement défavorable à l’action des villes et autorités locales.

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

L’analyse de la gouvernance des collectivités de base et de niveau supérieur montre une part
des collectivités dirigées par des conseils et des exécutifs élus de respectivement 66% et de
50%. La part des collectivités dirigées par des conseils et des exécutifs nommés est respectivement de 27% pour les collectivités de niveau supérieur et de 13% pour les collectivités de
base.
Figure 21 : Échelle de collectivités et Gouvernance de pays qui nécessitent d’importants
efforts de réformes

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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5. La Marge de manœuvre selon les
Régions
La distribution 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 autorités
locales 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 provenance des collectivités décentralisées dans l’Afrique de l’Est. Les collectivités issues de pays dont les avancées vers un environnement favorable aux villes et autorités locales nécessitent d’importants efforts de réformes pèsent près de
la moitié du total, 47%. Les collectivités décentralisées issues de pays dont l’environnement
institutionnel est défavorable pèsent un peu plus du tiers du total, soit 37%. 7% des collectivités bénéficient d’un environnement plutôt favorable et 8% des collectivités viennent de pays
dont l’environnement est favorable (vert).
Figure 22 : Catégories de collectivités décentralisées en Afrique de l’Est

Orange;
Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

La figure ci-dessous montre la répartition par marge de manœuvre des collectivités décentralisées d’Afrique de l’Est. Une écrasante majorité de collectivités de base (86%) opèrent dans
un environnement institutionnel peu favorable ou méritant d’importantes réformes ; 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 60% des collectivités de niveau supérieur opèrent dans un environnement peu favorable.
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Figure 23 : Catégories de collectivités décentralisées en Afrique de l’Est

Orange
Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

En Afrique Centrale, deux couleurs dominent, le rouge et l’orange. Cela veut dire que 70%
des collectivités décentralisées de cette région opèrent dans un environnement pas favorable
et 30% dans un environnement nécessitant d’importantes réformes structurelles. Il n’a donc
aucune collectivité décentralisée bénéficiant d’un environnement favorable aux autorités locales.
Figure 24 : Catégories de collectivités décentralisées en Afrique Centrale

Orange;

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

La distribution des échelles de collectivités décentralisées selon la qualité de leur environnement institutionnel donnes des résultats similaires : pour les collectivités de base, plus des
deux-tiers des collectivités (71%) opèrent dans un environnement défavorable alors que cette
part est de 55% pour les collectivités de niveau supérieur.
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Figure 25 : Catégories de collectivités décentralisées en Afrique Centrale

Orange
Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

En Afrique du Nord, le tiers seulement des collectivités décentralisées, tous niveaux confondus, évoluent dans un environnement plutôt favorable ; les deux-tiers restants (66%) opèrent
dans un environnement plutôt défavorable. Il faut relever qu’aucune collectivité n’opère dans
un environnement favorable.
Figure 26 : Catégories de collectivités décentralisées en Afrique du Nord

Orange;
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. Les collectivités de base ont une distribution
de la qualité de leur environnement proche de la moyenne régionale. Pour les collectivités
de niveau supérieur, l’écrasante majorité (91%) des collectivités décentralisées opère dans un
environnement pas favorable.
Seule 8% des collectivités de niveau supérieur opère dans un environnement plutôt favorable.

19

Figure 27 : Catégories de collectivités décentralisées en Afrique du Nord

Orange
Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

En Afrique Australe, l’environnement institutionnel semble globalement plus favorable.
Seules 15% des collectivités décentralisées opèrent dans un environnement défavorable et
20% dans un environnement nécessitant d’importantes réformes. Plus des deux tiers des
collectivités décentralisées (65%) opèrent dans un environnement au moins plutôt favorable
(jaune). Le tiers des collectivités décentralisées opèrent dans un environnement favorable
(vert).
Figure 28 : Catégories de collectivités décentralisées en Afrique Australe

Orange;
Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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Figure 29 : Catégories de collectivités décentralisées en Afrique Australe

Orange
Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique

Les collectivités décentralisées d’Afrique de l’Ouest opèrent à 84% dans un environnement
institutionnel peu favorable aux autorités locales. Une minorité de collectivités opèrent dans
un environnement plutôt favorable.
Figure 30 : Catégories de collectivités décentralisées en Afrique de l’Ouest

Orange;
L’analyse par niveau de collectivités décentralisées montre que pour le niveau supérieur, l’environnement institutionnel est peu favorable, nécessitant d’importantes réformes structurelles. Pour les collectivités de base, 84% évoluent dans un environnement défavorable alors
que 17% des collectivités opèrent dans un environnement plutôt favorable. Il n’y a aucune
collectivité décentralisée opérant dans un environnement favorable en Afrique de l’Ouest.
Figure 31 : Catégories de collectivités décentralisées en Afrique de l’Ouest

Orange;

Source : Observatoire de la Décentralisation, CGLU Afrique
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6. Quelles sont les questions stratégiques qui
se posent aux collectivités décentralisées ?
La généralisation comme nous l’avons vu des processus de décentralisation en Afrique se fait
dans un contexte particulier de croissance de la population, du peuplement et du renforcement de la mondialisation.
La population mondiale devrait atteindre 8,1 milliards en 2025, 9,6 milliards en 2050 et 10,9
milliards en 2100. La population mondiale, estimée aujourd’hui à 7,2 milliards d’individus,
devrait croître d’un milliard au cours des 12 prochaines années du fait de l’évolution de la
fécondité et de la baisse de la mortalité qui est passée de 30 décès pour mille habitants au
début du siècle à 13 pour mille de nos jours. C’est l’Afrique qui assurera plus de la moitié de
la croissance de la population mondiale, passant de 2,4 milliards d’habitants en 2050 et 4,2
milliards en 2100. Avec une croissance démographique moyenne annuelle de 2,4%, soit la
plus élevée du monde, la population africaine a doublé dans les trente dernières années alors que la population européenne par exemple n’a augmenté que de 15 % pendant la même
période. En 2018, la population africaine est estimée à 1,28 milliards d’habitants. C’est dire
que les projections de 2,4 milliards d’habitants à l’horizon 2050 seront vite dépassées surtout que le croît naturel dans beaucoup de pays culmine entre 2,8% à 3,1% ces dernières
années. Avec souvent 7 enfants et plus par femme, la plupart des pays africains font partie
de la vingtaine de pays qui ont les niveaux de fécondité les plus élevés du monde. Même
dans le cas où la transition démographique s’accomplit, la baisse des niveaux de fécondité
n’empêchera pas les populations totales des pays africains d’augmenter fortement (de 50%
à 100%) dans les 20 années qui viennent. Aujourd’hui, la natalité moyenne en Afrique est
supérieure à 35 naissances pour mille habitants, alors qu’elle n’est que d’environ 13 pour
mille en France, un pays européen qui a une forte natalité. D’autre part, du fait de leur forte
croissance démographique passée, la moitié de la population des pays africains a moins de 20
ans, et dépendant du caractère plus ou moins récent des baisses de leur fécondité, le nombre
de femmes en âge de procréer va être multiplié par deux ou augmenter d’au moins 50% dans
les 20 ans à venir.
Cette tendance lourde de la croissance de la population va induire une demande importante
en services divers aux populations dont l’écrasante majorité est de la responsabilité des collectivités décentralisées.
Le second changement structurel est l’urbanisation. Ce processus est presque achevé dans
de nombreuses parties du monde ; il n’en est qu’à ces débuts en Afrique car de nos jours
seulement 4% de la population vît en ville. En effet, à l’exception de l’Afrique et de l’Asie du
Sud, toutes les autres régions du monde ont achevé leur processus de peuplement ; elles
sont à plus de 70% d’urbains. Partant de très bas, la croissance de la population urbaine en
Afrique va dans les 20 prochaines années avoisiner le double de la croissance de la population urbaine du monde en général, faisant du continent celui qui connaît et qui connaîtra le
processus de peuplement le plus soutenu. Ces données montent encore une fois, le rythme
important de croissance de la population urbaine dans toutes les régions pour les décennies
prochaines. L’Afrique est donc au cœur d’une transition démographique rapide qui est en
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train de la faire passer de majoritairement rurale à majoritairement urbaine. Dans la plupart
des pays africains, la croissance naturelle de la population et l’exode rural se sont conjugués
pour donner un taux d’urbanisation de plus en plus important. Les taux de croissance des
villes les plus dynamiques ont fréquemment atteint et dépassé 10%, soit de l’ordre du triple
de la croissance des villes européennes au plus fort de la révolution industrielle. Au cours des
3 prochaines décennies, la population urbaine totale ainsi que la surface urbanisée devront
encore tripler. Aujourd’hui, toutes les projections montrent que cette population urbaine
sera de 1,2 milliards d’habitants en 2050.
Cette urbanisation soutenue va entraîner des risques élevés de fragilité, d’explosion de disparités sociales et spatiales et d’apparition d’ilots d’exclusion de plus en plus importants et
nombreux. En plus de la quantité de services publics à fournir (cf croissance de la population),
les collectivités décentralisées devront juguler l’informalisation croissante du travail et ses
corollaires qui vont engendrer des phénomènes de marginalisation et de paupérisation.
Le troisième changement structurel en cours est la mondialisation comme facteur de structuration de l’espace ; il s’explique par le nouveau rapport de l’économie à l’espace et la nouvelle
stratégie des entreprises. Le premier s’explique par le nouveau contexte du développement
économique à l’échelle des nations. Les années post indépendances ont connu une croissance économique positive et soutenue, le territoire était un facteur passif du développement national. Il accueillait les activités dans le cadre d’une stratégie nationale de déconcentration des activités économiques et n’était nullement un facteur de développement. Avec
la compétition accrue induite par la mondialisation, le territoire devient le lieu de la concurrence ; il commence alors à prendre une place de plus en plus importante dans les stratégies
nationales. Dès lors, ses caractéristiques, ses avantages comparatifs et sa compétitivité, pour
ne citer que ceux-là, deviennent objets d’attention pour les décideurs nationaux. Les États
se trouvent de ce fait devant un dilemme ; soutenir la croissance nationale en libérant le
potentiel des territoires ou équilibrer l’implantation nationale des activités économiques au
risque de minorer la croissance nationale. Le second est lié à la stratégie des firmes au niveau
mondial, aux logiques de localisation des systèmes productifs.
Après une première période marquée par la déterritorialisation, les nouvelles tendances d’organisation des systèmes productifs et leur rapport à l’espace montrent que les choix de localisation mettent au centre le territoire et ses avantages comparatifs. La mondialisation met
paradoxalement à l’ordre du jour le territoire comme point dur dans l’espace virtuel qui est
désormais celui des entreprises multinationales et de la société mondialisée. Les collectivités
décentralisées sont dès lors en première ligne de la création d’emplois et de la génération des
revenus. Elles développent des stratégies différenciées adaptées aux nombreux contextes
locaux pour offrir des emplois aux importantes cohortes de jeunes qui arrivent chaque année
sur le marché de l’emploi.
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 collectivités décentralisées
doivent développer des stratégies dans quatre directions
La première direction est que les collectivités sont confrontées, plus que les États africains, dans leurs politiques et stratégies locales au changement de paradigme, car c’est de cela
qu’il s’agit. En effet dans cette période de rupture dans tous les domaines, les collectivités
décentralisées sont les premières concernées.
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C’est donc au niveau spatial que les ruptures se font, et que se matérialisent aussi bien sur
la question des services publics locaux que la gouvernance et la manière dont sont abordées
les principaux agendas mondiaux de lutte contre le changement climatique, le nouvel agenda
urbain et les objectifs de développement durables.
Les collectivités réagissent à cette situation de rupture et de transition, en multipliant les pratiques innovantes. Ainsi aussi bien dans les domaines de l’habitat, des transports, de l’alimentation, des services publics locaux, de la santé, de l’éducation, etc, de nouvelles stratégies
locales, en rupture avec les pratiques précédentes, prennent place au niveau des collectivités
décentralisées.
Cependant ces innombrables innovations développées par les collectivités décentralisées sur
le terrain sont très peu documentées pour deux raisons principales. Tout d’abord dans les différents pays, les stratégies locales sont rarement intégrées aux stratégies nationales d’emploi,
de croissance et d’accès aux services d’une part et de l’autre les stratégies locales sont à tort
jugées peu pertinentes par les décideurs nationaux, alors qu’elles sont plus adaptées, donc
plus durables.
Africités est le lieu où les collectivités décentralisées vont présenter les innovations qu’elles
développent sur leurs territoires sur les différents aspects de la transition aussi bien culturelle, politique, sociale, économique, etc.
La visibilité accrue à donner aux innovations des collectivités décentralisées permettra non
seulement aux acteurs nationaux et à la communauté internationale d’en tirer tous les enseignements pour les politiques nationales d’appui à la décentralisation et aux collectivités
décentralisées, mais surtout pour leur prise en compte dans les agendas mondiaux.
La définition d’un cadre de référence d’ensemble des collectivités pourrait recouper les objectifs de développement durable (ODD), et par conséquent l’agenda 2030. Les ODD définis
par la Communauté Internationale sont à plus de 90% sous la responsabilité directe des collectivités décentralisées. Autant dire que de la marge de manœuvre offerte aux collectivités
décentralisées dépendra de l’atteinte des objectifs de développement durable.
Il en est de même pour l’agenda 2063 de l’Union Africaine qui prône : (1) la légitimité, (2) la
réponse aux besoins des populations et (3) la démocratie et la participation, qui nécessitent
que les collectivités locales apportent une contribution significative. Ces défis transversaux,
cruciaux pour l’atteinte de la vision 2063, auxquels les États africains sont confrontés seront
relevés au niveau local ou pas.
Sur le plan de la légitimité, la mise en place des collectivités locales a permis de donner un
cadre institutionnel à toutes les initiatives d’auto-organisation qui foisonnent au niveau local
et a dans la même foulée permis de renégocier un nouveau pacte national, renforçant ainsi
la légitimité de l’État.
La décentralisation en mettant en place des stratégies basées sur la demande des populations
et la spécificité des territoires a renforcé l’efficacité allocative des politiques publiques. Les
services publics locaux répondent désormais plus à la demande des populations contribuant
ainsi à l’amélioration de la couverture en services publics locaux des populations, y compris
les plus pauvres.
En Afrique les Seize Mille Huit (16 008) collectivités décentralisées sont dirigées par Quatre de
la démocratisation qui concerne progressivement l’ensemble des pays africains. La démocratie
locale, du fait d’une plus grande « proximité » entre élus et électeurs, est considérée comme
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la brique de base de la démocratie en général. C’est de ces élus locaux qu’émergeront les dirigeants politiques de demain.
Les rapports entre les collectivités africaines et les institutions de l’union africaine se sont
développées en complément des rapports entre les collectivités et les institutions étatiques
En effet, sous l’impulsion de CGLU Afrique, les Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union
Africaine ont pris deux décisions majeures lors de leur conférence de juin 2014 à Malabo,
Guinée Équatoriale, à l’initiative de CGLU-A : l’adoption de la Charte des Valeurs et Principes
de la décentralisation, de la gouvernance locale, et du développement local d’une part ; et la
création du Haut Conseil des Autorités Locales comme organe consultatif de l’Union Africaine,
d’autre part. Depuis cette date, les collectivités décentralisées ont renforcé leur collaboration
avec l’Union Africaine en vue de la mise en œuvre de ces décisions. A cet effet, la présidence
et le secrétariat de CGLU-A ont pris part à plusieurs réunions organisées par l’Union Africaine
à Dakar, Sénégal, et à Addis-Abeba, Éthiopie. Par ailleurs des contacts étroits ont été noués
avec la Banque africaine de Développement (BAD) et les Communautés Économiques Régionales, notamment l’UEMOA et la CEDEAO, en Afrique de l’Ouest et l’East Africa Community en
Afrique de l’Est.
En 2017, le dialogue avec l’Union Africaine et l’Union Européenne s’est renforcé avec la contribution des collectivités locales africaines et européennes au 5e Sommet UA-UE des Chefs
d’État qui s’est tenu à Abidjan, Côte d’Ivoire (29-30 novembre 2017) et dont l’objectif était de
redéfinir les orientations stratégiques du Partenariat UA-UE pour les années à venir. En effet,
à la veille de cet événement, les dirigeants des gouvernements locaux et régionaux africains
et européens s’étaient réunis à l’occasion du tout premier Forum UA-UE des Gouvernements
locaux et régionaux, à Abidjan le 27 novembre 2017, afin de porter leur message et la perspective des gouvernements locaux à l’agenda du Sommet UA-UE
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7. Conclusion
La décentralisation africaine est plurielle, avec autant de type, taille et de gouvernance de collectivités décentralisées que de pays. Les analyses réalisées montrent des lignes de coupure nette,
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, 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 à la moyenne africaine. Cette
analyse de la gouvernance, montre pour une institution comme CGLU Afrique, l’importance de mettre l’accent dans son plaidoyer sur le fait que la décentralisation est maintenant indissociable de la
légitimité démocratique des autorités locales. 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 locales, la
qualité du processus de décentralisation s’en trouve améliorée. En effet, à partir du moment où les
autorités locales
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 locales 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, 78% 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 et l’Afrique du Nord où une grande majorité de collectivités décentralisées (respectivement 70% et 52%) opèrent dans un environnement défavorable aux
autorités locales. Cette restriction de la marge de manœuvre 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.
Sur le plan stratégique, les collectivités sont confrontées dans leur politiques et stratégies locales
au changement de paradigme. Le changement de paradigme, de mode de penser le monde, est la
conséquence de bouleversements fondamentaux. On commence à mesurer que la prise de conscience de l’écologie et du climat interdit de continuer à penser de la même manière le développement. Il en est de même des bouleversements géopolitiques. Sans oublier les ruptures dans les
mentalités et les cultures. Et en rappelant les révolutions portées par le numérique et les biotechnologies. Ce qui nous amène à la question de la transition ; qu’elles réagissent à cette situation en
multipliant les pratiques innovantes mais que celles-ci sont peu visibles et que le sommet devrait
permettre de commencer à le faire ; que si on devait définir un cadre de référence d’ensemble des
collectivités on pourrait proposer que les ODDs, et par conséquent l’agenda 2030, apparaît comme
une référence implicite ; que les rapports entre les collectivités africaines et les institutions de l’union africaine doivent se développer en complément des rapports entre les collectivités et les institutions étatiques
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