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Conférence régionale du Forum d’Action pour la 

gouvernance Locale en Afrique Francophone  

 

Hôtel Teranga, Saly, Sénégal, du 18-19 Octobre 2011 

 

Note de cadrage 

Contexte et justification 

L’importance que revêt une bonne gouvernance locale en Afrique 

francophone n’est plus à démontrer. Dans ce cadre, nos Etats  ont affirmé 

leur engagement quant à l’impératif de faire progresser la gouvernance locale 

en s’engageant dans un processus irréversible de transfert de compétences à 

la base. En effet, la gouvernance décentralisée permet d’approfondir la 

démocratie, de renforcer la légitimité des institutions et d’accroître l’efficacité 

dans la fourniture de services publics par l’Etat et les collectivités locales 

grâce à une plus grande participation des populations à la gestion des 

affaires publiques ; favorisant ainsi la complémentarité entre la démocratie 

représentative et la démocratie participative. Cependant, force est de 

reconnaître que le niveau de transfert et d’exercice de ces compétences 

décentralisées ne sont pas les mêmes dans ces Etats. A cela s’ajoute le fait 

que, malgré la forte influence du modèle institutionnel français, les pays 

francophones en Afrique de l’Ouest ont des expériences et des itinéraires 

variés dans la mise en place des politiques de décentralisation. Cette 

diversité dans les approches et les expériences constitue une grande source 

de richesse et offre de réelles possibilités d’apprentissage mutuel.  
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C’est dans l’objectif de capitaliser et de partager cette diversité d’expériences 

et de leçons que s’inscrit la mise en place du Forum d’Action pour la 

Gouvernance Locale en Afrique Francophone (FAGLAF). Lancé en 2009 (après 

une phase pilote en 2008), ce réseau se veut un creuset de partage pour 

relever le défi du décloisonnement des expériences. Le FAGLAF qui bénéficie 

de l’appui financier de la Banque Mondiale est coordonné par Innovation, 

Environnement et Développement en Afrique (IED Afrique). Il couvre sept pays 

d’Afrique Francophone : Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et 

Sénégal.  

Depuis son lancement, le FAGLAF s’est positionné comme un bon catalyseur pour le 

partage des expériences sur la gouvernance locale en Afrique Francophone à travers 

l’organisation régulière de vidéoconférences mensuelles, la mis en place d’une 

bibliothèque virtuelle ainsi que la publication régulière d’un bulletin électronique. Au 

total 19 vidéoconférences ont été organisées à ce jour. Elles ont porté sur des 

modules aussi variés que les  mécanismes de transfert et de mobilisation de 

ressources financières ; le contrôle citoyen de l’action publique locale ; 

l’intercommunalité et le partenariat ; les pratiques de gestion des affaires 

locales, ou la passation des marché publics au niveau des collectivités 

locales   

Durant la présente phase, il également est prévu de mettre l’accent sur de nouveaux 

axes pouvant contribuer à consolider davantage les échanges d’expériences en 

matière de gouvernance locale. Il s’agit entre autres de l’organisation régulière de 

rencontres thématiques réunissant les différents acteurs, la conduite d’activités de 

recherche pour documenter les expériences nationales en matière de 

décentralisation et de gouvernance locale, l’organisation de rencontres régionales, 

etc.  

C’est dans cette perspective que s’inscrit l’organisation de cette conférence 

régionale.  En effet si l’efficacité de ces supports virtuels  n’est plus à 

démonter, il n’en demeure pas moins  qu’il est également essentiel de 

permettre aux différents acteurs de la décentralisation de se rencontrer pour 
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approfondir la réflexion sur certains thèmes qui participent à l’amélioration 

des politiques publiques et de la qualité des services rendus aux citoyens, 

mais aussi pour réfléchir sur les stratégies de renforcement et de 

pérennisation du réseau. 

 

Objectif de la conférence régionale 

 

L’objectif général de la conférence régionale est de partager les leçons 

apprises à travers la mise en œuvre du réseau FAGLAF et d’explorer les 

pistes de partenariat et de consolidation à long terme de cette initiative 

régionale. Cette rencontre sera également l’occasion de partager les résultats 

préliminaires de la revue en cours portant sur l’analyse de l’impact de la 

décentralisation politique, administrative et financière sur la qualité des 

services publics de base fournis aux populations par les collectivités locales 

dans les pays membres du FAGLAF.  

 : 

Résultats attendus 

 

 les objectifs, le contenu, la démarche de mise en œuvre et les 

résultats du FAGLAF sont partagés ; 

 Les résultats de l’analyse de l’impact de la décentralisation politique, 

administrative et financière en Afrique de l’Ouest francophone sont 

partagés ;  

 les bases d’une meilleure collaboration  entre les différentes parties 

prenantes, notamment les élus locaux, les organisations de la société 

civile et les autorités étatiques dans le cadre de la vie du réseau, sont 

définies ; 

 des stratégies et des actions majeures permettant d’améliorer la 

visibilité du réseau  dans les pays membres et d’assurer sa 

pérennisation sont identifiées ; 

 Une publication présentant une synthèse des réflexions et principales 

conclusions de la conférence est produite ; 

 

Participants 

 

La rencontre réunira des représentants des différents groupes d’acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre des politiques et programmes de 
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décentralisation et de gouvernance locale. Il s’agit en particulier des 

représentants des Ministères techniques, des associations d’élus locaux, des 

organisations de la société civile et des partenaires au développement.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24, Sacré cœur 3 Dakar. B.P : 5579 Dakar Fann. Téléphone : (221) 33 867 10 59 

Télécopie : (221) 33 867 10 59 

E-mail : contact@iedafrique.org 
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PROGRAMME INDICATIF 

Jour 1 

Horaires  Activités  Contenu Démarche 

8h30 - 9h&15 Mise en place des participants   

9h15 – 10h15 

Cérémonie d’ouverture 

- Mot de bienvenue par le Directeur de IED Afrique 

- Mot du Représentant de la Banque Mondiale 

(Programme FAGLAF)  

- Mot du Président de l’UAEL ou son représentant 

- Ouverture officielle par le Ministre de la 

Décentralisation et des collectivités locales ou son 

représentant (à confirmer)  

 

- Note de présentation de la 

conférence 

- Allocutions 
Plénière  

10h15-10h45 Pause café 

10h45 – 

11h45 

Le Réseau FAGLAF : un réseau de partage 

d’expérience et d’apprentissage mutuel sur la 

décentralisation et la gouvernance locale en Afrique 

Présentation du Réseau 

FAGLAF : Pertinence, 

approche, contenu, 

résultats et défis  

- Projection Vidéo 

- Présentation en pléénière 

- Débats 

11h45 – 

13h30 

Communication Introductive 1 : décentralisation et la 

gouvernance locale en Afrique francophone 

Communication 2 : étude de cas sur  décentralisation 

politique, administrative et financière en Afrique 

Présentation d’une revue 

de littérature sur 

l’évolution, les enjeux et 

défis émergents de la 

décentralisation  et la 

gouvernance en Afrique de 

Présentation en plénière et débats 
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Francophone (présentation de la synthèse des revues 

pays)  

l’Ouest francophone.  

  

- Partage préliminaire des 

résultats des recherches 

(études de cas) menés 

dans les différents pays 

Présentation en plénière de la 

synthèse des études de cas pays 

13h30-14h 45 - Pause Déjeuner  

14 :45-16h00 Discussions thématiques 

Des thématiques centrales 

ayant alimenté les 

précédentes seront 

choisies pour des 

discussions plus poussées  

thématique de la 

décentralisation politique, 

administrative et financière 

1er round de sessions parallèles 

(2 Sessions parallèles sur deux 

thèmes) 

 

16h00-16h15 Pause Café   

16h15-17h30 Discussions thématiques 

Des thématiques centrales 

ayant alimenté les 

précédentes seront 

choisies pour des 

discussions plus poussées  

thématique de la 

décentralisation politique, 

administrative et financière 

2ème  round de sessions parallèles 

(2 Sessions parallèles sur deux 

thèmes) 
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Jour 2 

Horaires  Activités  Contenu Démarche 

9h – 11h 

Le partenariat interinstitutionnel pour la promotion de 

la décentralisation et la gouvernance locale en Afrique 

de l’Ouest (analyse des autres expériences et des 

stratégies pour renforcer l’apprentissage mutuel 

Présentation du cadre d’intervention des 

partenaires présents ( Etats, élus, OSC, etc.) 

Recommandations et identification d’autres 

bailleurs 

Analyse des axes de synergie  

 Panel des 

acteurs 

Présentation 

d’expériences 

Débats en 

plénière sur les 

stratégies de 

partenariat 

11h-11h30 Pause café 

11h30- 13h30 
Réflexion sur les axes stratégiques devant orienter le 

contenu du programme FAGLAF  

Analyse des enjeux et défis émergents en 

matière de décentralisation et de 

gouvernance locale en Afrique francophone : 

recherche, renforcement de capacités, 

communication,  

Travaux de 

groupes 

16h – 17h30     

14h45-15h 30 Présentation des résultats 
Chaque groupe présente les résultats Présentation en 

plénière 

15h30-16h30  Analyse des Perspectives Identification des actions à mener Plénière 
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16h30  Clôture des travaux  (suivie de la pause)   

 


