
	  

www.africastudygroup.ca 
Twitter: @AfricStudyGroup 
 

CIC National Capital Branch, le Groupe de réflexion sur l’Afrique 
présente: “La décentralisation en Afrique et la Fédération Canadienne 

des Municipalités” 
 

DATE:  Wednesday, April 1 2015 
TIME: 17:00 - 19:00  
LOCATION: Université St. Paul, Alumni Amphitheatre, Room 1124, Guigues Hall, 223 Main 
Street.  
 
In Attendance: 20 
 
Chair: Louise Ouimet 
 
Guest Speaker: Edith Gingras, Gestionnaire de programme – Afrique – Fédération 
Canadienne des Municipalités. 
 
	  

1. Welcome – and some news 
 

The Chair advised that the meeting with the NDP representatives went well.  A report would be 
circulated shortly. 

 George Jacoby noted some of the highlights of the recent Prospectors and Developers 
Conference in Toronto.  Although a South African Minister attended, there were fewer stands by 
African firms. An estimated 155 Canadian mining firms were active in Africa with total 
investments of $31.6 billion in 39 African states.  He noted that Canadian official development 
programs now include the mining sector and that 9 of the 20 countries of focus - worldwide - 
were major mineral producers. In Toronto, the Minister of International Trade had made a 
presentation on Corporate Social Responsibility.  A new DFATD Coordinator had been named. 
The ASG report might be shared with him and the new UBC Center. 



	  

2. Presentation on decentralization  

La décentralisation est le transfert des pouvoirs, des responsabilités, des capacités et des 
ressources du niveau national à tous les niveaux sous-nationaux de gouvernement afin de 
renforcer la capacité des gouvernements sous-nationaux à promouvoir la participation des 
populations et la fourniture de services de qualité.  La conférencière a commencé par cette  
définition de base tirée de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, 
de la gouvernance locale et du développement local, 27 juin 2014 qui peut être consultée ici 
http://tinyurl.com/pm3h9s6 

Elle a aussi donné un aperçu historique qui montre que c’est entre les décennies 70 et 90 que l’on 
commence à reconnaitre un mouvement vers la décentralisation et la démocratie locale. 

Certains éléments tels que les revendications démocratiques et l’organisation de grandes 
conférences nationales au début des années 90 au Bénin, au Burkina Faso, au Mali ou encore au 
Congo ont favorisé la décentralisation, et c’est en mai 2000 à Windhoek au deuxième sommet 
Africités que les ministres africains de la décentralisation ont pris la décision de faire avancer les 
processus de décentralisation en Afrique en mettant sur pied un organisme politique au niveau 
continental, la Conférence Africaine de la Décentralisation et du Développement Local 
(CADDEL) 

Si la décentralisation s’installe progressivement au niveau local, les autres paliers administratifs 
sont souvent inactifs ou incompréhensifs.  

Une étude de la Banque mondiale en 2003 trouvait le niveau de décentralisation politique élevé 
ou au-dessus de la moyenne, la décentralisation administrative moins avancée et la fiscale 
extrêmement faible. Les meilleures performances se trouvent dans les pays anglophones, 
l’Afrique du Sud, l’Ouganda, l’Ethiopie, le Ghana et le Nigeria. 

Il y a aujourd’hui des avancées notoires, mais malgré cette dynamique, certains états restent 
confrontés à des difficultés et même de nouveaux défis tels que les risques d’instabilité et 
d’insécurité s’ajoutent, ce qui rend la tâche des gouvernements locaux plus difficile.  

Les associations de pouvoirs locaux (APL) sont de plus en plus consultées dans les réformes, 
elles sont reconnues comme entités par les gouvernements locaux. Les partenaires techniques et 
financiers sont maintenant plus à l’aise, financent d’avantage les gouvernements locaux et les 
APL. 

Les objectifs de développement durable - post 2015 en cours d’élaboration, reconnaissent la 
décentralisation.  

Besoin de plus de financement pour faire avancer le plaidoyer. 

Le transfert des compétences peut être complexe et long. 



En principe, le processus de décentralisation progresse lentement. L’implication des populations 
dans la gestion des affaires publiques, la création de pouvoirs locaux représentatifs et la nécessité 
de renforcer la qualité de la gestion opérée par ces derniers. 

Plus de financement pour faire avancer le plaidoyer et une refonte en termes de décentralisation 
dans les pays où ils ont travaillés. 

À Ouagadougou de petits projets qui font bouger les choses sont mis de l’avant : ouverture de 
fonds d’investissement pour aider à financer les projets locaux. 

Beaucoup de formation, mais il faut plus d’applications. 

Au Burkina la FCM travaille directement sur le terrain avec les municipalités. En modifiant, 
modifier le système dans les municipalités ensuite au gouvernement central (exemple les PV ne 
sont plus faits 3 ou 4 fois), introduction de la questure.  

Apprendre aux citoyens comment s’impliquer (Tanzanie le citoyen n’a pas le droit de se 
présenter) 

Les gouvernements centraux sont intéressés, mais ne savent pas comment s’y prendre. 

De plus en plus d’associations similaires au FCM se créent comme l’Association des 
Municipalités du Mali, de même au Burkina Faso et au Mozambique. 

Questions 

 

Est-ce qu’il y a des interactions avec les organisations de la société civile? Il y a des embuches, 
trop de législation avec 3 ou 4 ministères. 

Est-ce que les municipalités sont mieux reconnues dans les pays anglophones? Elles 
fonctionnent différemment, ont plus d’autonomie, plus de latitude dans les pays anglophones 

Niveau d’interaction et pouvoir central et autorités traditionnelles? La chefferie dans les pays 
anglophones fait partie des pouvoirs locaux et il y a une plus forte interaction. 

Capacité de collecter ses propres taxes pour se financer, est-ce la même dans les pays 
anglophones? Est-ce que l’état intervient et passe par eux 

Parlez de votre budget, de votre partenariat avec l’ACDI. La FCM est une ONG de par sa 
charte, et la majorité de son financement pour ses programmes internationaux provient du 
MAECD 
 
Est-ce que les villes canadiennes contribuent? Toujours par le financement de leurs employés 
qu’elles continuent à payer. La contribution du MAECD finance les autres dépenses.  

Quelle est la capacité de gérer la corruption ? Pas facile, mettre des mécanismes comme la 
questure. 



Comment choisir un pays où intervenir?  En fonction de la priorité du gouvernement canadien, 
de l’intérêt du gouvernement municipal, et selon la demande 

Q : volet de développement capacité démocratisation 
R : oui projet de développement at large 

Q : composition d’une telle dimension 
R : participation citoyenne, leadership, capacité des agents municipaux 

Faites-vous du jumelage ? Différemment qu’autrefois, uniquement dans les pays où travaille 
déjà la FCM et par un processus de sélection sur appel d’offres sur le site de la FCM. 

Combien de programmes dans des pays africains? 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et la 
Tanzanie. 

Comment d’autres pays peuvent-ils faire une demande d’appui de la FCM? Vaut mieux passer 
par les relations bilatérales, de gouvernement à gouvernement.  

	  

	  


