
1 

 

Le processus de décentralisation en Afrique et la problématique 

du transfert de compétences 

 

Janvier 2016 

 

 

Par: Gervais Muberankiko, Doctorant en droit 

à l’Université Cheik Anta Diop de Dakar, au Sénégal. 

 

 

SOMMAIRE 

 

Introduction 

I: Les compétences et les moyens d'accompagnement 

A: Les objectifs et les domaines de compétences 

B: Les moyens d’accompagnement des compétences transférées 

II: Le contrôle des comptes des communes et la volonté politique des autorités 

étatiques  

A: Les audits des comptes des communes 

B: La volonté politique des autorités étatiques 

Conclusion 

 

 

 

 

 



2 

 

Introduction 

 

Depuis les années 1990, certains États africains ont opté pour la décentralisation qui 

consacre le droit des collectivités territoriales à s’administrer librement et à gérer 

leurs affaires propres en vue de promouvoir le développement durable.  

Dans ce cadre l'une des conditions de la réussite du processus de décentralisation est 

le transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales. Car il ne 

peut y avoir décentralisation sans transfert de compétences. On peut dire même que 

les transferts de compétences sont une composante de la décentralisation
1
. 

On estime qu'au niveau des collectivités locales, certaines compétences peuvent être 

mieux gérées qu'au niveau central. Alors que l'État détenait la plénitude de ses 

compétences et des ressources pour l'exercer dans le cadre de la déconcentration. En 

matière de décentralisation, une partie de ces compétences et ressources est 

transférée aux communes. 

La décentralisation est un système administratif et politique dans lequel certains 

pouvoirs de décisions sont assumés par des organes autonomes généralement élus, 

ayant personnalité juridique, ressources et autorités propres. C'est un transfert de 

compétences des pouvoirs de l'État vers les collectivités locales qui bénéficient alors 

d'une certaine autonomie de décisions et de leur propre budget
2
. 

Quant à la notion de transfert, elle signifie cession, transmission ou encore 

dévolution d’un pouvoir d’agir ou de poser des actes à caractère administratif. 

S'agissant de la notion de compétence, c'est toute aptitude légale, matérielle, 

territoriale, temporelle et personnelle dont dispose une autorité pour agir
3
.  

                                                 
1
. Les transferts de compétences sont une composante nécessaire et essentielle de toute réforme se 

voulant décentralisatrice: PONTIER (J-M.) « La République décentralisée de J.-P Raffarin », Revue 

administrative, n° 332 mars 2003, p.191. 

2
. Muberankiko (G.), La contribution de la décentralisation au développement local, Paris, 

L'harmattan, 2013, p.12. 

3
. Lexique de politique, Dalloz, 1992. 
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Pour cela, concernant le transfert de compétences, il s’agit pour l'État, dans le cadre 

de la mise en œuvre de la politique de décentralisation  de confier à des collectivités 

locales, le soin de détenir et de gérer en ses lieux et places des compétences 

initialement détenues et gérer par des services centraux ou déconcentrés en vertu 

des attributions des ministères dont ils relèvent. Dans ce cadre, l'État gère désormais 

les questions purement régaliennes et réalisent les projets d’envergure nationale
4
.  

L'exigence de transfert de compétences aux collectivités locales, tire son origine 

dans le principe de la subsidiarité, selon lequel, une compétence donnée doit être 

transférée à une collectivité territoriale qui par sa position géographique est la 

mieux placée pour l’exercer
5
. 

C'est un principe qui suppose plus d'efficacité et de flexibilité dans la gestion des 

affaires publiques lorsque les compétences sont confiées aux échelons les plus aptes 

à les gérer, notamment en termes de proximité
6
.  

Mais dans le cadre des reformes décentralisatrices, on doit tenir compte aussi du 

principe d'équilibre. Ce dernier part du souci que l'État ne doit pas, sous le couvert 

de transfert de compétences, se contenter de décharger sur les collectivités locales 

des tâches qu’il n’arrive plus à effectuer pour des raisons diverses
7
. 

En définitive, la réussite de la gouvernance locale et le renforcement de 

l'administration des communes dans un processus de décentralisation demande le 

transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales. 

Cette étude sur le processus de décentralisation en Afrique et la problématique du 

transfert de compétences  nous permettra de répondre à un certain nombre de 

questions dont notamment: quels sont les objectifs du transfert de compétences en 

Afrique? Quels sont les domaines de compétences du développement local? Quels 

sont les moyens d’accompagnement du transfert de compétences? Et comment se 

                                                 
4
. Muberankiko (G.), op. cit., p.97. 

5
. Idem, p.100. 

6
. GAGNON (J.), « Cours de gestion du développement local et international », Chaire UNESCO, 

DESS en gouvernance et démocratie, FADESP, UAC, 2005-2006, p.88. 

7
. Nach Mback (C.), Démocratie et décentralisation, Paris, Karthala et PDM, 2003, p. 399. 
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passe le contrôle des comptes des communes après le transfert de compétences? 

Qu'en est-il de la volonté politique des autorités centrales? 

Pour répondre à ces questions, il convient de voir dans la première partie les 

compétences et les moyens d'accompagnement (I), et dans la deuxième partie, le 

contrôle des comptes des communes et la volonté politique (II).  

 

I -   Les compétences et les moyens d'accompagnement 

Il est nécessaire d’examiner, les objectifs et domaines du transfert de 

compétences(A) et les moyens d’accompagnement du transfert de compétences aux 

communes (B). 

 

  A-  Les objectifs et les domaines de compétences 

L’objet des transferts de compétences est de définir la décentralisation, en 

reconnaissant aux collectivités l’existence d’un domaine d’intervention autrefois 

propriété de l'État
8. 

Dans ce cadre, pour nos pays africains, le transfert de compétences de l'État aux 

collectivités locales devrait viser un certain nombre d'objectifs dont notamment
9
:  

-Accélérer le développement local durable et consolider les bases de l’édifice 

démocratique ; 

-Promouvoir la bonne gouvernance locale ; 

-Réaliser efficacement l’équipement de base dans toutes les parties habitées du 

territoire national ; 

-Promouvoir l’éclosion des compétences et initiatives locales ; » 

-Impulser une nouvelle dynamique au profit des économies locales ; 

                                                 
8
 . MEUNIER (B.), « Les règles relatives aux transferts de compétences entre collectivités publiques », 

THESE de doctorant, université d'Auvergne, 2006, p.36. 

9
. Muberankiko (G.), op.cit.; p.99. 
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Offrir aux populations concernées l’opportunité de prendre véritablement en main 

leur propre développement. 

En résumé, à travers le transfert de compétences, on veut accélérer le 

développement et  consolider les bases de l’édifice démocratique et la bonne 

gouvernance. 

S'agissant des domaines de compétences,  ils se limitent aux domaines 

économiques, sociaux et culturels.  

Dans ce sens, on peut citer notamment: 

-Le développement local, l’aménagement du territoire, l’habitant et l’urbanisme ; 

-La gestion des ressources naturelles, l'environnement et la salubrité ; 

-Les infrastructures d’équipement et de transport ; 

-L’enseignement primaire, maternel, secondaire et la formation professionnelle; 

-L’alphabétisation et l’éducation des adultes ; 

-La santé et l'hygiène publique ;  

-La promotion de l'économie locale et de l'emploi et la promotion du tourisme; 

-La sécurité, la protection civile et la communication ; 

-L’action sociale, la culture, le sport et les loisirs ; 

-L’hydraulique et l'électrification ; 

-La promotion de la famille etc. 

La liste n'est pas exhaustive étant donné que dans les États africains, les processus 

de décentralisation sont à des stades différents, sur les plats de la dévolution des 

compétences et des ressources ainsi que de la couverture territoriale.  

En Afrique, dans le cadre du transfert de ces compétences, les États à travers les 

lois, ont défini un certain nombre de principes. En plus du principe de subsidiarité et 

celui d'équilibre déjà vus, il y a le principe de progressivité qui signifie que les 

compétences sont transférées au fur et à mesure aux collectivités, en fonction de 

leur capacité, de leurs moyens et de l’adhésion des acteurs
10

.  

                                                 
10

. Toussaint Abel, « Transfert de compétences et de ressources dans la décentralisation », Burkina-
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Mais, il convient de signaler que ce principe n'est pas précis, et qu'en cas d'absence 

de volonté politique, les autorités étatiques peuvent l'utiliser pour ne pas transférer 

les compétences et les moyens aux collectivités locales. C'est-à-dire que ce principe 

serait une porte ouverte aux autorités étatiques qui n’ont pas la volonté politique de 

procéder au transfert de compétences et de moyens d’accompagnement aux 

collectivités décentralisées.  

C’est pourquoi une décentralisation effective exige un cadre  législatif solide et 

judicieusement formulé. Sinon le cas contraire entraîne au niveau juridique des 

flous et des contradictions qui entravent et voire paralysent sérieusement le projet 

de décentralisation. Troisièmement, le principe d'intangibilité. Ce dernier suppose 

que les compétences qui font l’existence de l'État, telles que la sécurité du territoire 

national, la défense nationale, la diplomatie,… ne peuvent pas être transférées
11

. 

Le transfert de compétences vise à améliorer la fourniture de services publics. A 

partir de ce moment, les collectivités deviennent ainsi les maîtres d’ouvrage 

d’infrastructures et d’équipements. Le maître d'ouvrage est une personne physique 

ou morale pour laquelle un projet est exécuté. 

Par ailleurs, certains domaines peuvent être partagés entre l’État et les collectivités, 

sans oublier que l'État peut aussi déléguer certaines compétences aux collectivités 

locales pendant une période déterminée.    

Dans beaucoup de pays africains, les communes deviennent responsables de la mise 

en place des bâtiments des écoles primaires et de leur entretien. Cependant, les 

enseignants continuent à être formés, affectés et payés par l’État.  

Mais il convient d'ajouter que le transfert de compétences sans transfert de moyens 

d'accompagnement n'est pas un transfert de compétences mais un abandon des 

collectivités locales par l'État.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
Faso ; http://news.aouaga.com/h/11227.html  

11
. Ibidem. 
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B - Les moyens d’accompagnement des compétences transférées 

Les transferts de compétences sont accompagnés du transfert concomitant par l'État 

aux collectivités bénéficiaires de ressources et de biens nécessaires à l’exercice de 

ces compétences, sur la base d’une évaluation des charges préalables au transfert
12

. 

Si ce principe n’est pas respecté, on peut dire qu’il ne s’agit pas d’un transfert de 

compétences mais d’une fuite de responsabilités de la part de l'État.  

C’est pourquoi les dispositions réglementaires et organisationnelles doivent être 

prises pour accompagner le processus de décentralisation. C'est à dire que les 

collectivités décentralisées, pour pouvoir exercer leurs différentes compétences, ont 

besoin d’accompagnement technique et financier.  

Le système de transfert de ressources en Afrique doit permettre aux collectivités 

d’assumer leurs charges financières tant en termes de fonctionnement que 

d’investissement.  

Pour améliorer les politiques de décentralisation en Afrique, cette obligation de 

transfert de ressources aux communes qui incombe à l'État devrait être inscrite dans 

nos constitutions. Malheureusement, dans nos constitutions, à peine on parle de 

décentralisation, sans faire allusion aux financements des collectivités 

décentralisées. C’est pourquoi, il est souhaitable que le principe de compensation 

financière soit constitutionnalisé dans nos pays africains afin d’obliger l'État à 

prendre ses responsabilités lorsqu’il décide d’opérer de nouveaux transferts de 

compétences
13

.  

Par ailleurs, en Afrique d'une manière générale, par rapport aux compétences qui 

ont été transférées aux collectivités locales, on remarque une disproportion 

                                                 
12

. De LAUBADERE (A.) GAUDEMENT (Y.) et VENEZIA (JC.), Droit administratif, 16
ème

 éd., 

Paris, LGDJ, 1999, p. 195. 

13
. En France par exemple, l’article 72-2 al. 4 de la Constitution français qui précise que: « Tout 

transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de 

ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de 

compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est 

accompagnée de ressources déterminées par la loi ». 
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importante entre ces dernières et les ressources financières allouées pour les prendre 

en charge. Il ne suffit pas de déléguer les pouvoirs et des responsabilités aux 

collectivités locales mais il faut également s'assurer qu'elles disposent  des 

ressources et capacités pour assumer ces mêmes responsabilités
14

.  

S'agissant du transfert de biens, les services extérieurs de l'État nécessaires à des 

compétences transférées sont mis à la disposition des collectivités bénéficiaires de 

ces transferts.  Dans ce cadre, les dispositions doivent être prises aussi, pour que 

tous les terrains, bâtiments et équipements appartenant à l'État et dont les activités 

ont été effectivement transférées aux collectivités locales, puissent revenir aux dites 

collectivités. Il en sera de même dans une large mesure du possible, des dotations 

inscrites au budget général de l'État et des personnels concernés.  

Quant aux moyens en personnels, les collectivités locales ont besoin aussi des 

moyens techniques. En principe, c’est à l'État de mettre à la disposition des 

collectivités les ressources humaines compétentes afin de mieux gérer les 

compétences transférées. Il s’agit ici des prédispositions, en matière de 

connaissance et de savoir-faire, dont ont besoin les collectivités locales pour mener 

à bien leurs missions et exercer effectivement les nouvelles compétences dont elles 

ont reçues transfert. Cela renvoie essentiellement aux ressources humaines. Ce sont 

des agents publics qui exercent des fonctions administratives ou techniques dans 

divers aspects de la gestion des collectivités locales. Autrement dit, un renforcement 

des capacités des communes est nécessaire pour qu’elles puissent exercer les 

compétences transférées.  

Dans ce cadre, dans nos États africains, on doit créer une fonction publique 

territoriale et procéder au transfert de certains fonctionnaires d'État vers les 

administrations des collectivités locales, spécialement une partie de ceux qui 

travaillaient dans les ministères concernés par les compétences transférées aux 

collectivités décentralisées, afin de pouvoir gérer les nouvelles compétences 

transférées aux collectivités territoriales.  

                                                 
14

. GAGNON (J.), op.cit., p.88. 
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A cause de l'absence du statut du personnel des collectivités locales, certains 

fonctionnaires ne veulent pas travailler dans les administrations territoriales. Raison 

pour laquelle, il y a une grande disproportion en ressources humaines entre les 

recommandations de la législation portant sur la décentralisation et la réalité au 

niveau des collectivités locales.  

Les transferts de compétences sont accompagnés du transfert concomitant par l'État 

aux collectivités bénéficiaires de ressources. Pour cela, on doit contrôler l'utilisation 

de ces ressources et susciter la volonté politique des autorités étatiques pour qu'elles 

acceptent de procéder aux transferts de compétences aux collectivités locales. 

 

II: Le contrôle des comptes des communes et la volonté politique des autorités 

étatiques  

Pour des raisons de bonne gouvernance et de lutte contre la culture d'impunité dans 

nos pays africains, on doit procéder aux contrôles des comptes des communes(A), 

sans oublier que la volonté politique des autorités étatiques (B) est déterminante 

pour procéder au transfert de compétences aux collectivités locales. 

 

A- Les audits des comptes des communes 

L’audit est le contrôle de gestion exercé par l'autorité ou l'institution compétente 

dans ce domaine. Comme autorité compétente, c'est le cas par exemple, dans 

certains États, de l’inspection générale des finances, la cour des comptes,  leurs 

démembrements etc. 

Les ressources transférées aux communes sont issues des fonds publics. Pour éviter 

leurs détournements ou gaspillages, l'autorité compétente a l'obligation, pour une 

bonne gestion des Finances de la commune, de procéder aux contrôles à posteriori 

des comptes des communes.  

En plus, les biens publics restent des biens des contribuables. Et dans ce sens, l'État 

dans son rôle de représenter et défendre l’intérêt général  a l’obligation d’assumer 
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dans ce cadre un rôle essentiel, par l’établissement de système de contrôle sur la 

comptabilité et la gestion financière des collectivités locales. 

 Par ailleurs, au niveau local comme c'est le cas au niveau national, on doit respecter 

le principe de la séparation des pouvoirs entre le Maire (Ordonnateur) et le 

Receveur (comptable). Ce qui permettra de poursuivre la traçabilité de ces 

ressources. Ce contrôle doit se faire à travers des audits des comptes des communes.  

Mais en Afrique, à cause de l'absence d'une culture de compte rendu ou de reddition 

de comptes par les dirigeants ou les élus locaux, il est fréquent de constater le refus 

catégorique des élus  à la tête des collectivités décentralisées d'être audités. Cela en 

ignorant même que ce contrôle peut être un moyen pour conforter leur crédibilité en 

matière de bonne gouvernance locale.  

Certains élus locaux africains pensent que le principe de libre administration des 

collectivités locales est l'exception à l'obligation de contrôle des comptes financiers 

des collectivités décentralisées. Alors que le contrôle de gestion ou des comptes des 

provinces et des entités territoriales décentralisées constitue incontestablement la 

contrepartie nécessaire de leur autonomie
15

.  

L’objectif du contrôle n’est pas de prendre en défaut tel ou tel responsable. Au 

contraire, le contrôle est un moyen par lequel on peut s’assurer que la machine 

fonctionne adéquatement
16

. C'est pourquoi, il est important de savoir aussi que l'État 

ne peut opérer le transfert de compétences et de ressources, que s'il est convaincu 

que les communes sont en mesure de mieux les gérer. Autrement, on assisterait à 

une baisse du niveau de fourniture des services aux populations »
17

. 

Dans le cadre de contrôle des comptes des communes en Afrique, premièrement, il 

est souhaitable qu'on institutionnalise des démembrements de la cour des comptes 

vers les collectivités locales pour contrôler les comptes des communes 

                                                 
15

. Cellule Technique d’Appui à la Décentralisation « CTAD », « La décentralisation en bref », RDC, 

p.122. 

16
. Idem 

17
. Joachim CHISSANO, alors Président de la République de Mozambique et Président en exercice de 

l'Union Africaine (UA), Sommet Africités, Yaoundé, Décembre 2003. 
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régulièrement comme c'est le cas de la cour des comptes pour les comptes de l'État. 

En cas de constat de mauvaise gestion, on procède par la mise en jeu de la 

responsabilité financière des personnes concernées.  

Et deuxièmement, il est préférable que la transparence repose sur un double 

mécanisme de contrôle: par des citoyens et par l’État. Si l’un de ces deux 

mécanismes vient à manquer, la transparence n’est pas correctement assurée. Il faut 

signaler aussi que ces derniers temps on constate que les efforts en matière de 

transparence concernent surtout les comptes rendu vers l’État, plutôt que vers les 

citoyens aussi.  

Par ailleurs, en cas de malversation ou de gaspillage par des élus locaux des 

ressources financières publiques transférées aux collectivités locales, cela en cas de 

comptable de fait,  on peut engager leurs responsabilités  financière en justice et 

l’élu local ou le maire qui a causé un préjudice à la collectivité aura l’obligation de 

compenser ce préjudice. Cela étant donné que les fonds qui sont mis à leur 

disposition appartiennent aux contribuables. 

En principe, la gestion des collectivités locales est assurée par le comptable public. 

Et ce dernier est nommé par l'autorité centrale et sa mission est d’assurer le 

maniement (perception, versement) des fonds publics et de tenir la comptabilité des 

opérations effectuées. Mais il arrive que l'élu local (le maire par exemple) 

s’immisce dans la gestion des fonds de la collectivité, et dans ce cas, il devient 

comptable de fait et à ce titre, il doit rendre des comptes de sa gestion à l’autorité 

compétente. 

En matière de gestions des comptes des communes, dans certains pays africains, les 

comptes des collectivités locales sont gérés par le trésor public (États) et cela 

entrave la disponibilité des fonds, étant donné que les autorités étatiques utilisent (se 

prêtent) quelques fois les fonds réservés aux collectivités locales.  

Au contraire, dans d'autres pays, les comptes des communes sont logés dans les 

banques privées. Dans ces conditions aussi, le contrôle de traçabilité des fonds est 

difficile. C’est pourquoi, il nous semble que le premier mode de gestion des 
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comptes des communes  est plus au moins préférable que le second. Il convient de 

signaler qu'il n'y a pas transfert de compétences sans volonté politique. 

 

B - La volonté politique des autorités étatiques 

La volonté politique est déterminante pour réaliser un projet de décentralisation. 

Dans la mesure où l'État central n'a pas cette volonté, les chances de succès sont 

fortement compromises. Dans certains pays africains, il n'est pas rare qu'on constate 

l'absence de volonté politique des dirigeants au niveau central de réaliser une 

décentralisation authentique
18

. On constate que  l’engagement politique n’est pas 

toujours au rendez-vous, ou l’est de manière inconstante. Alors que cette volonté 

suppose que l'État accepte réellement de se départir de certaines prérogatives en 

faveur des collectivités décentralisées. C'est à dire que pour qu'il y ait 

décentralisation, au niveau local, il faut un pouvoir de décision autonome et dont les 

titulaires soient assez indépendants et aussi un minimum d'indépendance financière. 

Si ces conditions ne sont pas réunies, il y a seulement déconcentration plus ou 

moins déguisée
19

.  

 Pour cela, il faudrait un changement d’attitude de la part de nombreux cadres des 

services de l'État qui n’ont pas réellement accepté le principe de la subsidiarité et ne 

sont pas particulièrement prêts à renoncer à une partie de leur pouvoir et des 

avantages qui parfois l’accompagnent.  

Les jeux d’intérêt politique constituent le principal blocage à ce niveau. C'est à dire 

que par rapport aux moyens d'accompagnement des compétences, il n'est pas rare de 

constater des réticences au niveau des autorités étatiques. Et au lieu de transférer les 

compétences, ils préfèrent envoyer leurs agents dans les communes pour procéder à 

la construction des infrastructures qui font parties des compétences que les textes 

                                                 
18

. Le directeur du centre de formation des collectivités : « La décentralisation est confrontée à un 

manque de volonté politique. 

http://www.maliweb.net/news/politique/decentralisation/2012/11/13/article,104592.html. 

19
. Muberankiko (G.), « La décentralisation et ses enjeux en Afrique », Revue Mosaïque n°005, revue 

panafricaine des sciences juridiques comparées,  Dakar, NENA, p.102. 

http://www.maliweb.net/news/politique/decentralisation/2012/11/13/article,104592.html
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portant sur la décentralisation ont transférés aux communes. Cela pour des raisons 

politiques, voire électorales. 

En plus en Afrique, la déficience au niveau des capacités techniques des élus et des 

fonctionnaires locaux est un problème de taille pour les administrations publiques 

locales.  C'est à dire que pour certains individus, et en particulier l'administration 

publique, l'environnement communal n'est pas bien préparé pour gérer certaines 

compétences. D'ailleurs, il s'agit là d'un argument souvent allégué par les autorités 

centrales pour ne pas transférer de pouvoirs aux autorités locales,  puisque, selon 

elles, les administrations publiques locales ne disposent pas de capacités suffisantes 

requises pour assumer ces pouvoirs. Il est nécessaire de signaler que ce problème de 

capacités en ressources humaines avant d'être réglé, il faut qu'il y ait un minimum 

de pouvoirs à gérer  au niveau des collectivités locales. A partir de ce moment, on 

peut organiser des séminaires de formations en faveur des administrations locales. 

Malheureusement, le constat en Afrique est que toutes les compétences sont donc 

transférées par les textes de la décentralisation dans la théorie. Mais pratiquement, 

on constate que seulement une partie de ces compétences est transférée.  

En définitive, si le processus de décentralisation est en cours actuellement depuis les 

années 1990 dans la majorité d’États africains, il est confronté à plusieurs 

difficultés. Il s'agit notamment: 

-D'une législature éprouvée (mal formulés, inachevés et incomplètes en l'absence de 

décrets d'application) ; 

-Un découpage territorial inadéquat ; 

-Des transferts partiels de compétences dans beaucoup de domaines ; 

-Une absence d'une fonction publique locale permanente ; 

-Une absence de transfert de moyens d'accompagnement aux compétences 

transférées ; 

-Une mauvaise gestion au niveau local des ressources financières transférées aux 

collectivités locales ; 
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-Une faible motivation de la part des contribuables au niveau des taxes ; 

-Une incapacité de certaines communes à assumer l’ensemble des fonctions de 

services publics qui leur sont transférés pour plusieurs raisons (matériels, humains 

et financiers) ; 

-Une lourdeur administrative ; 

-Une absence manifeste de volonté politique, etc. 

Dans ces conditions, pour une décentralisation réussie, il appartient aux différents 

acteurs intervenant dans ce processus de décentralisation à tous les niveaux de 

prendre des mesures qui s'imposent pour corriger toutes ces insuffisances. 

 

Conclusion 

La décentralisation constitue aujourd'hui le meilleur moyen de gérer efficacement 

les affaires locales en Afrique. Mais il est important de préciser qu’il n'y a pas 

décentralisation sans autonomie  et sans véritable pouvoir financier. 

En plus, la décentralisation et le transfert de compétences sont intimement liés,  

étant donné que le transfert de compétences est une condition essentielle pour la 

réussite de la décentralisation. Ce transfert de compétences va permettre le 

développement harmonieux au niveau national et offre aux populations concernées 

l'opportunité de prendre véritablement leur destin en main.  

Mais pour y arriver dans les États africains,  un certain nombre de conditions  sont 

au moins à remplir dans l'urgence: 

D’abord, la volonté politique des autorités étatiques d'effectuer le transfert de 

compétences aux collectivités locales et la prise de conscience des autorités locales 

sur le rôle des audits ou contrôle des comptes des communes, sans oublier de 

signaler qu’en cas de malversation ou de gaspillage des ressources financières 

publiques transférées aux collectivités locales, on peut engager la responsabilité 

financière des concernés; 

 Ensuite, la création du statut du personnel portant sur la fonction publique 
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territoriale  pour inciter les cadres à aller travailler dans les administrations des 

collectivités locales; 

Et enfin, la constitutionnalisation du principe de transfert de compétences   aux 

collectivités locales et celui de compensation financière afin d’obliger l'État à 

prendre ses responsabilités lorsqu’il décide d’opérer le transfert de compétences.  

C'est à dire qu'on doit accorder aux collectivités locales des ressources en 

proportion des responsabilités transférées. Dans le cas contraire, il s’agira ne pas 

d’un transfert de compétences mais d’une fuite de responsabilités par l'État.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


