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INTRODUCTION

LaConférenceNationalede1990amarquéuntournanthistoriquedansle

systèmepolitiqueetéconomiquebéninois,jusque-làfortementcentraliséet

autoritaire.Laditeconférenceaconduitàlapréparationd'unenouvellecons-

titutionapprouvéeparunetrèslargemajoritéaucoursduréférendumde

décembre1990.Enplusdel'adoptiond'unsystèmemultipartiteentantque

basedel'organisationpolitique,cetteconstitutionreconnaissaitauxcollecti-

vitésterritorialeslalibertédes'administrerelles-mêmes,sousdesconditions

spécifiquesetsouslasupervisionduGouvernementcentral.En1999,un

ensembledeloisaétéadoptépourdéfinirlecadrelégaletinstitutionnel

devantrégirleprocessusdedécentralisation.Cecadreprévoyaitunniveau

uniqued'entitésdécentralisées(lacommune),etunniveauuniquededécon-

centration(ledépartement),àpartirduquellesministèresallaientêtreen

mesuredesuperviseretd'appuyerlescommunesdansl'accomplissementde

leursnouvellesresponsabilitésjuridiques.Lescommunesontuntrèsgrand

rôleàjouerdanslecadreduprocessusintégraldedéveloppementdurable.

Malheureusement,enmatièredeluttepourl'améliorationdesconditionsde

viedespopulationsàlabaseparl'entremisedeladécentralisation,lesfruits

nesemblentpastenirlapromessedesfleurs.Lesdeuxfora-bilanorganisés

respectivementen2007eten2015surladécentralisation,ontd’ailleurs

insistésurlanécessitéd'actualiserlesditstextespourleurdonnerunecer-

tainecontemporanéitéfaceàl’évolutionducontextesocio-politiquedu

Bénin.Surplusieursmatièreslesdispositionsaffichentunecertainecaducité

faceàl’évolutionducontexte,quinzeansaprèsledémarrageopérationnel

duprocessus.Plusieurspraticiensmettentencauselesilenceoulemanque

deprécisiondelaloisurplusieursaspectspourtantcruciauxdelagestiondu

pouvoiràlabase.Lesdifférentsacteurssemobilisentautourdelarelecture

deceslois.

Ladécentralisationmériteunevued’ensemble.Pourcelailimportede

rassemblerlesfruitsdel’expérienceetdel’observationdelapluralitédes

acteursengagésdansleprocessus.Cettepublicationestlefruitd’untravail
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derecherchedocumentairequiaprisencomptelesmultiplesavisdes

spécialistesetpraticiensdeladécentralisation,dudéveloppementlocaletde

labonnegouvernancequiviventauquotidiencesquestions.

Leprésentdocumentaprèsavoirfaitlebilandeladécentralisationen

identifiantlesacquisetlescontraintes,aégalementproposélescontours

indispensablespourunemeilleuregouvernancelocaleetpourfavoriser

l’approfondissementdelapolitiquedeladécentralisation.
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I-Lastructurationdel’EtatdécentraliséauBénin

LesarticlesdelaConstitutionquicréentlescollectivitésterritorialeset

lesloissurladécentralisationtendentàclarifierlesrapportsdepouvoir,les

compétencesetlesresponsabilitésdanslagestiondelacitéentrel’Etat

central,sesdifférentescomposantesdéconcentréesetlesstructurescommu-

nalesissuesdeladécentralisation.Laloi97-029définitclairementlechamp

decompétencesdescollectivitéslocalesafinqu’ellespuissentassurercor-

rectementleurautonomie,leurscompétencesetleurfonctionnementpar

rapportàl’autoritédetutelleetàl’Etatcentral.Lacommuneestlecadre

institutionnelpourl’exercicedeladémocratieàlabaseetlaréalisationdes

actionsdedéveloppement.Plusieursprincipesfondamentaux,entérinéspar

leslois,soutiennentlaréformeauBénin,àsavoir:

-unseulniveaudedécentralisationsurl’ensembledupays:lacommune

-unseulniveaudedéconcentration:ledépartement;

-lalibreadministrationdescommunessousl’autoritédumaireetduconseil

communal;

-latutelleadministrativequicontrôlelalégalitédesactesdescommuneset

assurel’assistanceetleconseilàlacommuneparlepréfet;

-l’exerciceparlacommunedecompétencespropres,compétencespartagées

etcompétencesdéléguéesparl’Etat;

-lebudgetpropredelacommune,séparédeceluidel’Etatetapprouvéparle

conseilcommunal;

-l’articulationentreladéconcentrationetladécentralisation;

-lesoutiendel’Etatauxcommunesavecunsystèmedepéréquationoude

solidaritéfinancièreentrelescommunes,etentrelescommunesetl’Etat;

-lasolidaritéintercommunalepourassurerledéveloppementéquilibrédes
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communes;

-lapossibilitéd’unecoopérationintercommunale.

LeBéninaoptépourunedécentralisationgénéralequicouvretoutle

territoirenational,tantleszonesurbainesqueleszonesrurales,etquise

limiteàunseulniveau:lacommune.Lacommuneestdiviséeenunités

administrativeslocales,sanspersonnalitéjuridiqueniautonomiefinancière.

Ils’agitdesarrondissementsdivisésàleurtourenvillagesetquartiersde

ville.Lataillemoyennedescommunesestd’unpeuplusde90000habitants.

Ilya77communesautotaldontlestroisvilles(Cotonou,PortoNovoet

Parakou)quijouissentd’unstatutparticulier.Lacommuneestadministrée

parunconseilélu,présidéparlemaire.Lemaire,demêmequeleschefs

d’arrondissements,sontélusparleurspairsauseinduconseilmunicipalen

présencedupréfetdudépartement.Lemairenommeensuitesesadjoints.Le

maireestlepremierresponsabledelacommune,lechefdel’administration

communaleetdel’organeexécutifdelacommune.Lesarrondissementssont

desinstancesd’exécutiondubudgetcommunaletdelapolitiquededévelop-

pementlocaladoptéeparlacommune.Danslesfaits,l’arrondissementala

potentialitédedevenirunpivotimportantentrel’administrationcommunale

etlescitoyens,unlieuderencontreetdedialogue,deconcertationetde

mobilisationpourladynamiquededéveloppementlocal.L’arrondissement

joueaussiunrôleéminemmentpolitiquepourlespartisquivisentàsemain-

teniraupouvoir.Auniveaudescommunes,lesélussesontdotésd’une

AssociationNationaledesCommunesduBénin(ANCB)etd’associations

départementalesd’élusoudecommunes.

Lesdépartements,quirestentdescirconscriptionsadministratives,n’ont

nipersonnalitéjuridiqueniautonomiefinancière.Unpréfet,nomméen

conseildesministres,estàlatêtedechaquedépartement.Ilestl’unique

représentantdel’Etatetdechacundesministresaveclesquelsilcommun-

quedirectement.Iladministreledépartement,coordonnelesservicesdécon-

centrés(saufpourlesorganesjudiciaires,lacomptabilitépubliqueetle

contrôledesfinancesdel’Etat).Ilexercesonautoritésurlagendarmerieet

lapoliceetsurlesunitésdesecours.Ilprésideuneconférenceadministrative,

ainsiqu’unconseildépartementaldeconcertationetdecoordination(CDCC).
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Lesrelationsdetutelleentrel’Etatetlescommunescomportentdeuxparties.

Lapremièreconcerneunrôled’assistanceetdeconseilauprèsdelacommu-

ne,desoutienetd’harmonisationentrelesactionsdelacommuneetcelles

del’Etat.Lasecondeconcernelecontrôledelalégalitédesactesprispar

lacommuneetlemairequis’exerceparapprobationetparsubstitutionen

casdenon-exécutiondesloisetrèglements,aprèsmiseendemeure.

Auniveaunational,afindemarquerl’importanceaccordéeparle

gouvernementauprocessusdedécentralisationetd’assurerunecohérence

del’actiongouvernementaleenmatièrededécentralisationetd’aménage-

mentduterritoire,unministèrespécifiqueaétécrééàceteffet:leMinistère

delaDécentralisation,delaGouvernancelocale,del’Administrationet

del’AménagementduTerritoire(MDGLAAT).Ceministèreal’autorité

surlespréfets.Deplus,ilassurelamiseenœuvreduprocessusdedécen-

tralisation.Ceministèreàévoluéendeuxdirectionsgénérales:unedirection

généraledeladécentralisationetdelagouvernancelocale,chargéedela

miseenœuvredeladécentralisationetunedirectiongénéraledel’adminis-

trationdel’Etat.
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II-Bilandeladécentralisation:lesacquisetlesdéfisàrelever

1-Lesacquis

Laréalisationdubilandesdouzeansdedécentralisationaétéunprocessus

participatifetinclusifmenésuivantuneapprocheintégrantdesenquêtesde

perceptiondeladécentralisation,desateliersinterdépartementaux,leforum

desuniversitaires,descommunicationsintroductivesdespécialistespourali-

menterlesdiscussionslorsduforumnational.Lebilanprésentéiciestla

synthèsedescommunicationsetdébatsquionteulieuaucoursdecettetable

ronde.Cetableaudemeurequasi-inchangéenraisondufaitqu’aucuneautre

réformen’aétéengagéedepuisoctobre2015àcejour.Ilsedégagedeces

travauxlesconclusionsci-après:

·lareconnaissancedeseffortsduGouvernementetdesPTFsenfaveurde

ladécentralisationetdudéveloppementàlabase.Onnotel’adoptiondecer-

tainespolitiquesterritorialesauBéninavecl’accroissementdesressources

affectéesàleurmiseenœuvre,l’évolutionconstantduvolumedestransferts

deressourcesauxcommunes,ledéveloppementdesauditsetcontrôles,

l’organisationdesélectionslocalesetl’effectivitédedélivrancedeservices

auxcitoyensparlesmairies,lamontéeenpuissancedesactivitésdeforma-

tiondesélusetdespersonnelsdescommunesparleCentredeFormation

pourl’AdministrationLocale(CeFAL),l’adoptiondelaloiN°97-028du

15janvier1999surlafonctionpubliqueterritoriale,lacréationdel’agence

béninoisedegestionintégréedesespacesfrontaliers(ABeGIEF)etde

l’associationdescommunesdesespacesfrontaliers.Ilimporteégalementde

soulignerleseffortssoutenud’accèsàl’eaupotable,àlatéléphoniemobile,

àlasécuritépublique,àlacouvertureradiophoniqueettélévisuelleainsique

dansledomainedel’électrificationrurale.

LesderniersrapportsévaluatifsduMinistèredeladécentralisationmettent

l’accentsur«i)l’établissementetlalégalisationdesactesd’Étatcivilaux

citoyens;ii)lafournitureconstanceduservicedel’eauauxpopulations
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;iii)l’ouvertureetl’entretiendesvoiesd’accèset;iv)laconstructionet

l’équipementdesallesdeclassedanslesécolesprimaires.Enoutre,onnote

parailleursunabondementcroissantdufondsd’appuiauxcollectivités

locales(FADeC)parlesPartenairesTechniquesetFinancierstraduisantune

fiabilitéreconnuedecetinstrumentdefinancementdudéveloppementàla

base.SelonlesstatistiquesbudgétairesobtenuesauprèsdelaDirection

GénéraleduBudgetauMinistèredel’EconomieetdesFinances,levolume

desressourcesallouéàcefondaccuseunetendancehaussière.Eneffet,ilest

passéde18,453milliardsFCFAen2010à40,624milliardsFCFAen2017.

Lesperpectivesàceniveauressortentégalementpositives.Lestransferts

auxcommunesdanslebudgetdel’Etatpasseraientde55milliardsFCFAen

2018à60milliardsen2020.

·L’élaborationdesplansdedéveloppementcommunaux(PDC)afavorisé

l’émergenced’undébatpublicautourdel’avenirdescommunes.Lescom-

munesontassuréla«maîtrised’ouvrage»duprocessusdeplanification,elles

ontinvestidansledéveloppementdesservicesàlapopulation.Laplacede

ladécentralisationauseindudispositifpolitiqueetadministratifnational

s’estclarifiéesurunplanconceptuel,notammentdanslavisionduGouver-

nementàtraverslesorientationsstratégiquesdedéveloppementduBéninet

lastratégiedecroissanceetderéductiondelapauvreté,ainsiquedansles

structuresinstitutionnellesetadministratives,àtraverslamiseenplaced’un

ministèreconsacréauxcollectivitéslocales.

2-Lesdéfisàrelever

Endépitdesprogrèsappréciablesréalisés,legouvernementcentralestinvité

àengagerdesactionsenfaveurdelacorrectiondesimperfectionsetdes

incomplétudesdelaprésentereformepourfortifierleprocessusdedécentra-

lisationcommeunimpératifdejusticeterritorialequirestaurelacitoyenneté

etlafiertéd’accéderàdesadministrationsetservicesdeproximitédequalité

danstoutesleslocalités.

·leBéninagrandementbesoinderéformerlaréformedel’administration

territorialepardesmesuresaudacieusesetinnovantesmettantfinauxmulti-
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plesrésistancesauxchangementsnotéesauniveaudesministèreschargés

desfinances,delasanté,del’éducation,del’agriculture,destransports,de

l’eau,etc.

·uncertainnombredefacteursd’immobilismeouderefusdechangement

nécessitantunethérapiedechocetappelàcetégard,uneprisedeposition

duGouvernementcentralsurlespointsci-après:

(i)lestextesdeloissurladécentralisationontbeaucoupdelacunes,d’impré-

cision,d’incohérence,d’incomplétudeetdecomplexité(lestextesnepréci-

sentpaslesfaitsquipeuventnécessiterobjectivementladestitutiond’un

Maire,lestextesnedisentguèrequiassurelagestiondelacommuneaucas

oùonn’arrivaitpasélireunnouveaumairedansl’intervalledes15joursqui

suiventladestitutiondumairesortant,lestextesn’assignentaucunerespon-

sabilitéauxadjointsdesMairesentraînantuneconcentrationdetoutlepou-

voirentrelesmainsduMaire,limitantleuropérationnalisationadéquate

pourdynamiserledéveloppementàlabasenotammentpourterritorialiser

lespolitiquespubliques;

(ii)lemanquedemiseenœuvredeplusieursdocumentsdepolitiqueet

stratégie,d’outilstechniquesderéforme;

(iii)l’inexistenced’unedirectivegouvernementaleimposantdeséchéances

pourcertainesopérationsdélicatesdelaRATcommel’élaborationdesplans

décentralisationetdedéconcentrationpourtouslesministèresdevantsubir

laRAT.

·lerenforcementdeladémocratielocaleetdelagouvernancepolitique.Il

ressortqueladémocratielocaleestenmarchemaislebonheurlocalpeineà

couronnerlesdiverseffortsconsentisparl’État,lespartenairestechniqueset

financiersetlescommunes.Ilfautdoncintensifierlesactionspourreleverle

niveaudeviedespopulationsdansplusieurssecteursstratégiquescomme

l’économielocale,l’éducation,lasantéetlestransportsenmilieurural.

·lagestionsécuriséedel’étatciviletdelamaîtrisedesdynamiquesdémo-

graphiquesauniveaucommunalestaussiundéfilocalquiestprisencharge

parlesautoritéslocalesavecdesmoyenslimitésetdestechnologiespeu
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adéquates.

·lafiscalitélocaleestpeuadaptéauxréalitésdescollectivitéslocales,cequi

setraduitparunniveauinsuffisantdesressourcesdescommunes,signe

d’unecapacitéfinancièrefaible.Eneffet,leconstatdelafaiblessedesrecet-

tespropresdescommunesetdel’existenced’unegrandedisparitéentreces

dernièresestuneréalitéperceptible.L’onnoteégalementl’existencedes

margesdeprogrèsconsidérablequelescommunesdoiventsaisiravecl’op-

portunitédesressourcesduFADeCàtraverslamultiplicationdesinitiatives

dedéveloppementdeservicestarifairesenadéquationavecleursréalités

économiques.Eneffet,leFondsd’AppuiauDéveloppementdesCommunes

(FADEC)estlemécanismenationaldetransfertdesressourcesauprofitdes

communesafindeprendreenchargeprioritairementlesinvestissements

danslescollectivitésterrotoriales.IlaétécréepardécretN°2008-276du19

mai2008etpermetd’apprécierl’effortduGouvernemententermedetrans-

fertsderessources.LeFondsestégalementabondéparlespartenaires

techniquesetfinanciers(PTFs)afind’accélererledéveloppementàlabase.

Aussi,convient-ildepréciserquelesdifficultésdescommunesliéesau

niveauinsuffisantdeleursressourcessontaggravéespar:

(i)lanonreprésentationdesserviceslocauxdesimpôtsetduTrésordans

certainescommunes,

(ii)lafaibledéconcentrationbudgétaire,

(iii)lesretardsdansl’accèsauxfondslogésauniveauduTrésorpublic,

générantainsidesreportsdecréditdemontantconsidérablesurl’exercice

suivantetaffectantcorrélativementlesplansannuelsd’investissement.
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III-Lespistesd'actionspourunegouvernancelocaleexemplaire

Lediagnosticapermisd’identifierlesprincipauxdysfonctionnementsdans

unevued’ensemble.Ilapparaîtalorsquelesprogrèsnesauraientrésulterde

solutionsponctuellesetisolées,alorsqueladécentralisationappelleaujour-

d’huiàuneréformedefond,quipeutêtreprogressive,maisquidoitdès

maintenantêtreconçuedanssaglobalité.Lespropositionsstratégiquessont

doncd’importancevariable,ellessontplusoumoinssimplesdansleurmise

enœuvre,ellesportentsurdesfaitsoudesconcepts.

1:Redéfinirlesobjectifsdel’Etatbéninoisenmatièrededécentralisation

Lediagnosticamontrélecaractèrepartieldeladécentralisation,malgréles

effortssubstantielsetvisiblesproduitsparleBénindepuisl'année2003.Les

moyensmisenœuvrenesontriensanslavolontépolitiquequilessubordon-

neettousleseffortsfaitsenlamatièreresterontvains,tantquelavolonté

politiquequilessoutientn’estpasclairementdéterminée.Cettevolontéexis-

teetestofficiellementexpriméedanslesdéclarationsdepolitiquegénérale;

elleprendformedanslesdifférentstextesnormatifstendantàétablirla

décentralisationetdansdesinstitutionscentralesetlocalesdestinéesàla

soutenir,etdepuis2003,l’Etatbéninoisn’apascesséd’appuyerlesservices

transférés,notammentdanslesdomainesdel’éducation,del'hydraulique

ruraleetdelasanté.Pourtant,euégardauxrésultatsrecueillis,cettevolonté

estparfoismiseendoute.

D’uncôté,onévoquel’incapacitédescommunesàprendreenchargeles

compétencestransférées;del’autre,onaccusel’Etatd’utiliserlesystème

afindesedéchargersurlescommunesdesservicesqu’ilneseraitpaslui-

mêmeenmesurederendre,ouencoredeconserverenfaitlescompétences

dévoluesendroit.Ilimportededissiperauplusvitecesdoutessurlesinte-

tionsréellesdel’Etat.Pourcela,l’Etatdoits’appropriersadécentralisation,
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certesens’inspirantdesexemplesétrangers,delasousrégionetdespays

occidentaux,maisaussienconsidérantlasituationparticulièredupayset

surtoutendéfinissantlesobjectifsréelsqu’ilpoursuit.Cesobjectifssontdi-

versetnerevêtentpastouslamêmeimportanceoulemêmeintérêt.Ils

formentunnœudcomplexedanslequelilimportededistinguerprécisément

l’accessoiredel’essentielpourlepays.

QuelssontlesrésultatsattendusdeladécentralisationauBénin?Sanscet

examenpréalable,ladécentralisationresteraunecoquillevide,unvainmot

attachéàl’expressiond’unevolontéimprécise,diffuse,voirevirtuelle.Afin

derépondreàcettequestionpréalable,ilfautétablirlalistedel’ensemble

desrésultatsattendusdeladécentralisation,choisirceuxquel’onprivilégie

euégardàlasituationdupaysetauxattentesdugouvernementetconstruire

lesystèmeenfonctiondecechoix.Ilimportedoncquelesobjectifsréels

poursuivisparlapolitiqueengagéesoientprécisésparlesdécideurset

expliquésauxacteursconcernésdansunenouvelledéclarationdepolitique

nationalededéconcentrationetdedécentralisation.

2:Opterpourunedécentralisationpluspoussée

Cetteoptionreposesurunelogiqueconcertée.Elleconsisteàchangerradi-

calementd’approche,enfaisantdescommuneslelieud’impulsiond’une

politiquenationalereposantdésormaissurlaparticipationetlaresponsabili-

sationdesbénéficiaires,àsavoirlescitoyens.Pourcela,ilconvientquela

décentralisationpasse,d’unepolitiquedécidéeparlehaut,àunepolitique

compriseetintégréeparl’ensembledesacteursetpermetted’évoluerd’une

situationdesubordinationàunesituationdecontratsEtat-communes.En

d'autrestermes,ils’agitd’inverserlemouvementetdetransformerune

réformeconcédéeparlegouvernementcentralenunprocessusrelayéparle

bas,contribuantàlaconstructiond'unEtatdifférent,plusàmêmedesusciter

undéveloppementharmonieux.Ladécentralisationeneffetneserésumepas

àlacréationdecollectivitésterritorialesouàunesimpledélocalisation

decompétences.Toutaucontraire,uneréformedeladécentralisationdoit
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constituerunprocessusradicalvisantlareconstructiondel'Etatavecla

présencedecollectivitésdécentraliséesautonomessurlesplansfinancier

etadministratif.

L'Etatbéninoisnesemblepasencoreprêtàengagerceprocessus,craignant

sansdoutequel’érectiond’unvéritablepouvoirlocalconstitueuncontre

pouvoiretfragilisel'uniténationale.Pourtantladécentralisationpeutbien

aucontraireaideràlacohésionnationalepuisqu’ellepermetdemobiliser

l’énergieetl’initiativecitoyennes,nonpaspourcomblerlesdéfaillances

del’Etat,maispourtravaillerensembleaudéveloppementglobal.Ainsi

conçue,auplanpolitique,ladécentralisationavocationàparticiperàlare-

constructiondel'Etatetàrestaurersacrédibilité,largementdéficitairesuite

àlafaiblecapacitédel'Etatàsatisfairelesbesoinsessentielsdespopulations.

Elleestégalementcenséeconstitueruneécoled’apprentissagedeladémo-

cratie,permettantauxcitoyensd’exercerdesresponsabilitéspolitiquesau

niveaulocalconstituantainsiunvivierdecompétencescapablesd'investir

parlasuitel'espacepolitiquenational.End'autrestermes,ladécentralisation

doitparticiperaurenouvellementdupaysagepolitiqueàpartirdelabase.Au

planculturel,ladécentralisationavocationàvaloriserlesculturesettradi-

tionsàtraversleurpriseencomptedansladéfinitiondesplansd'actionset

desbudgetsd'investissementsdescommunes.Enfinetcen'estpaslemoin-

dredesenjeux,ladécentralisationpeutamenerundéveloppementéconomi-

queplusharmonieuxenfavorisantlesinitiativescommunautairesetindivi-

duellesmoyennantl'instaurationd'uncadreincitatifsoutenantlesdyna-

miqueslocalesettenantcomptedesspécificitésdelacollectivité.

3:Harmoniserlalégislationsurladécentralisationpourenfaireuncode

unique

L’appareiljuridiquedeladécentralisationestglobalementpertinent,au

moinsdanssesgrandeslignes.Laloidonne,enthéorie,laréponseàlaplu-

partdesproblèmesdegestionquiseposentdanslescommunes.Maisen

pratique,laloisembleincomplète,incohérenteetconfuse.L'autreprobléma-

tiqueestquelesloissurladécentralisationsontdisperséessibienqueles
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acteurspeinentàdirelenombreexact.L’enquêteréaliséeparl’ANCB

auprèsdes77communesamontréquebeaucoupd’acteursneconnaissent

paslesloissurladécentralisation.Certainsparlentde5lois,d’autres6,

d’autresencore7ouplus.Pourmettrefinàcetteconfusion,ilfaudraitrecou-

riràlacodification.C'estuneopérationtechniquequiconsisteàrassembler

l’ensembledestextesdeloisquirégissentladécentralisationenunelégisla-

tionunique,cequiestsourcedesécuritéjuridique.

Lesavantagesdelacodificationsontconnus.Ledroitestplusclairet

pluscohérent,puisquelacompilationexigedecomparerdestextesdifférents,

derésoudrelescontradictionsquin’apparaissaientpasquandlestextes

étaientdispersés.Ilfautnoteraussiquelacodificationestunprocessus

attachéàladémocratiequ’ellerenforceenrendantledroitaccessibleau

plusgrandnombre.Lestechniciensenlamatièredoiventscrupuleusement

veilleràcequecettecompilationsoitexhaustiveafinden’avoirpasà

chercher,ailleursquedanslecode,d’autresélémentsdelaréglementation.

4:Revoiretaméliorerlesmodalitésd’exercicedelatutelle

AuBénin,l’Étatexerceuncontrôleétroitsurlescollectivitésterritorialesà

traverslecontrôledetutelleadministrativeetfinancière.Lecontrôlede

tutelleprendlaformedel’assistanceetdel’appui-conseilainsiquedu

contrôledelégalitéquipeuts’exerceràprioriouàposterioriaussibiensur

lesorganesdescollectivités(suspension,révocation,etc.)quesurlesactes

decesderniers(approbation,suspension,annulation,substitution).Le

contrôledelégalités’opèreapriori,c’est-à-diresouslaformedel’auto-

risationpréalableoudel’approbationpourtouslesactesetdélibérations

ayantuncaractèrefinancierouayantuneincidencefinancière.Ilsefaita

posterioripourtouslesautresactesetdélibérations.Toutenétantnécessaire,

cesystèmedecontrôleestproblématiquepourl’autonomiedescollectivités,

puisqu’ilpermetàl’Étatdegarderlecontrôledel’ensembleduprocessus

budgétaire.

Laquestiondelatutelleconstituelecœurdeladécentralisationpuisqu’elle

déterminelesrapportsquelacollectivitéterritorialeentretientavecl’Etat
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etpréciseleslimitesdel’autonomielocale.Ilimportederappelerquela

tutelle,danssonessence,sedistinguefondamentalementd’unrapporthiérar-

chique.Sonrôleestd’assurer,degarantirlacohésionnationaleenveillant

àcequel’autonomielocalenetendepasàl’atomisationdupays,queles

décisionsprisesparlescollectivitéss’inscriventdanslecadredelapolitique

nationaleetenrespectentlesorientationsfondamentales.Ilimportede

distinguerleschampsrespectifsdesrapportshiérarchiquesetdesrapports

detutelle.Lepouvoirhiérarchiqueestlafacultédedonnerdesordresetdes

directives,desanctionnerleurinapplication,decontrôleretdesanctionner

aubesoin,l’activitédespersonnesouorganessubordonnésdanstoutesses

dimensions.Lepouvoirhiérarchiques’entendévidemmentdel’annulation

desactes,dansleurformeouleurcontenu,considérésparlepouvoir

supérieur,commecontrairesàsesattentes.Latutellenereposepassur

unliendesubordination.Lescollectivitésterritorialesn’ontpasd’ordres

àrecevoirdel’Etatencequiconcerneleurdomainedecompétencespropres.

Ellesdoiventnéanmoinsagirdanslerespectdelaloi.C’estpourquoi

latutelledoitveilleressentiellementàlalégalitédeladécision.C’estàdire

qu’elles’assurequeladécisionaétépriseenconformitéaveclestextes

normatifsquil’encadrent.Latutelleporteégalementsurl’opportunitéde

ladécision,c'est-à-diresursonbienfondé.Onserapprocheplusalors

d’unpouvoirhiérarchiquequiconsisteàcontesterunactesurlefond.

Confierl’exercicedelatutelleàl’administrationdéconcentréeestunchoix

légitime,puisquelesautoritésdéconcentréessontlesreprésentantesdel’Etat,

maisunchoixdifficiledanslesensoùlaconfusionentrelepouvoirhiérar-

chiqueetlepouvoirdetutelleestentretenue.Cettedistinctionthéoriquement

simpleestrenduedifficiledanslapratiquequotidienned’autantplusque

l’administrationbéninoiseesthistoriquementuneadministrationdecom-

mandement,plusfamilièredurapporthiérarchique.Tantquel’onreste

dansunelogiquedepersonnalisationdupouvoir,oùqu’ilsesitue,la

décentralisationesttrahieetlatutellen’estqu’unvainmot.C’estpar

lejeurégulierdesinstitutionsquelatutelledoitretrouversavéritable

nature.Orcelles-cisontdenatureàéviterlesdérives.Eneffet,lepouvoir

personneld’unmairenedoitpaspouvoirs’exprimerdansunecommune

oùlesdécisionsrelèventdeladélibérationcollégialed’unconseil.De
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mêmelepréfet,aufaitdesprincipesetdesprocédures,doitavoirassez

depoidspourgarantir,nonseulementlalégalitémaisaussilaneutralité

deladécisionprise.L’équilibredeladécentralisationestfragileetrepose

suruneconstructionoùtouslesélémentsdépendentlesunsdesautres.

Maistantquel’onmaintientlescommunessousunfortpouvoirdecontrôle,

tantquel’onconsidèresurtoutquececontrôleestnécessaire,onproduit

enretourleseffetsnuisibles,onentretientparadoxalementlapersonnalisa-

tiondupouvoir(quel’onaposécommepostulatducontrôled’opportunité),

onencourageladéresponsabilisationdesautoritéscommunales.Al’inverse,

enallégeantlatutelle,maisenrenforçantlesinstitutionsquigarantissent

lebienfondédeladécision,oninstaureunclimatdeconfianceetde

responsabilisationplusàmêmed’assurerunesainedécentralisation.Ainsi,

lemoyenleplussûrdesedébarrasserdel’arbitrairedesunsetdesautres

consisteenl’établissementdeprocéduresderecourspourexcèsdepouvoir,

quisoientconnuesdesacteursetsurtoutquisoientefficaces.Onsignalera

ici,quedanscertainspaysdontl’Espagne,latutelledescollectivités

territorialesestconfiéedirectementaujuge,cequiécartetoutrisquede

confusionconcernantunéventuelliendesubordinationentrel’Etatet

lescollectivités.EnFranceégalement,l’optionaétéprisederemplacer

lecontrôleàprioridetutelleparuncontrôledelégalitéquiconfieunrôle

prépondérantaujugeadministratif.Ainsi,lorsquelePréfetestimequ’un

acted’unecollectivitéterritorialeestentachéd’illégalité,ilesttenude

saisirlejugeadministratif,seulhabilitéàdéclarerl’illégalitédecetacte.

Onpeuttoutaussibienrecouriràunesolutionintermédiaire,sousforme

d’unorganespécifiquederésolutiondesconflitsquipourraitêtrepar

exemple,unecommissionparitaired’arbitrage.

Enconclusion,ilestvainderenforcerunetutelleenluidonnantlescontours

d’unpouvoirhiérarchique;ilestplusutiled’allégerlatutelleenl’encadrant

parunrenforcementdesmodalitésderecours.Onnoteradeplusquela

généralisationdurecourspourexcèsdepouvoirseraunmoyendelutte

efficacecontrelesdérivesdestoutessortes.Latutelles’exercerad’autant

plusfacilements’ilexistedesprocédésdeconcertationréguliersentreles

communesetleurautoritédetutelle.
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5:Revoirlesconditionsdesuspensionetdedestitutiondumaire

lestextesneprécisentpaslesfaitsquipeuventnécessiterobjectivement

ladestitutiond’unMaire.Laloidisposequ'encasdedésaccordgraveoude

crisedeconfianceentreleconseilcommunaletlemaire,leconseilpeut,

parunvotededéfianceàlamajoritédes2/3desconseillers,luiretirersa

confiance.Levotealieuàlademandeécritedelamajoritéabsoluedes

conseillers.Laprocédureprévueencettematièredonnetropdepouvoirsaux

conseillerscommunauxoumunicipauxquipourdesprunesdécidentdedé-

poserlemaireavecl’onctiond’unPréfetpeut-êtrepolitiquementopposéau

mairemisencause.Eneffet,ilfaudraitdéterminerdefaçonlimitative,pré-

ciseetexhaustivelesfautesconduisantàladestitutiondesmairesafin

d'éviterunvidejuridiquesusceptibled'interprétationpolitique.

6:Renforcerlacollaborationentreservicesdéconcentrésetcommunes

Pourveilleràcequelespolitiquescommunalesnes’écartentdesgrandes

orientationsdelapolitiquenationale,ilfautresserrerlesliensdecollabora-

tionentrelesservicesdéconcentrésetlescommunes.Latutellepeutalors

pleinementjouersonrôledeconseiletd’encadrementpréalableàladécision.

L’absenced’unearticulationdesprocessusdedécentralisationetdedécon-

centrationquiaboutit(i)àunedualitédesmécanismesdeprogrammation

avecd’unepartlesPDCet,d’autrepart,laprogrammationdesministères

sectorielsquineprendpasencomptecesPDC,et(ii)aumaintiendu

cloisonnementdesinterventionssectoriellesquirestentpourlaplupartdes

secteursdansuneapprocheverticaleetdescendante.Cetteapprocherend

difficilelacoordinationdel’actionpubliqueauniveaudesdépartements

etl’émergenced’unedynamiquededéveloppementterritorial.Eneffet,

cettedynamiqueexigeunefortearticulationentrel’actiondescollectivités

territorialesetcellesdesadministrationsdel’Etat.Pourcelailestimportant

d'améliorerlafonctionnalitéduCDCCdefaçonàcequelescommunes

soientrégulièrementinforméesdespolitiquesnationales,qu’ellesysoient

associées,toutenétantconsultées.Maisilimportetoutautantderedéfinir

lerôleetl’ampleurdespouvoirsdetelsorganes,d’unepartpardesrègles
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strictesconcernantleurcomposition,danslesquellesl’efficacitédoitprimer

surlesconsidérationshonorifiques,d’autrepartparledegréd’intervention

dansladécisionfinale:conseil,avis,droitdeveto.Lesservicesdéconcentrés

autantquelescommunesauraienttoutàgagneràceséchanges.

LaconcertationdoitdevenirunepratiquerégulièreauseinduCDCC(4

foisaumoinsparan)etpermettantauxacteursdedéveloppementdudépar-

tementdes’informeretd’échangerautourdesavancéesetdesfreinspour

lamiseenœuvredeleurprogrammerespectifPDCpourlescommunes,

PDDIpourlesSDE),apprécierleursimpactssurledéveloppementdes

communesetl’offredeservicesetd’ajusterleursinterventions.Parailleurs,

lesdifférentscadresdeconcertationsectorielsexistantsauniveaudes

départementsdoiventêtrerevuspourdevenirdescommissionssectorielles

desCDCC,préparantainsidesélémentsd’informationsetdedécisionspour

sestravaux.Toutefoiscesinstitutionsnesauraientsesatisfaireuniquement

desformesetilnes’agirapasdelesinstrumentaliseràdesfinspersonnelles.

Laconcertationestlegagederapportsd’uneautrenaturesusceptiblesde

modifierenprofondeurlespratiquesadministrativesenfaveurdeladécen-

tralisation.

7:Définirunorganigramme-typepourlesdeuxcatégoriesdecommunes

Surleplaninstitutionnel,laloin’apasorganisél’administrationcommunale

oumunicipale.Elles’estcontentéededéfinirentreautresleprofil,lemode

derecrutementetlerôleduSecrétaireGénéralauseindelamairie.Rienn’a

étéditsurlesautresagentsnisurlastructurationdel’administrationqu’ilest

appeléàdiriger.Onpeutcomprendrelaloisurcettematièrecarelleavoulu

certainementrespecterleprincipedelalibreadministrationaccordéeaux

communes.Seulement,cettelibertén’apasbeaucouprenduserviceàcertai-

nescommunesdontl’organisationadministrativenepermetpastoutel’effi-

cacitérecherchéedansladélivrancedeservicesauxpopulationsetdansla

conduitedesprojetsdedéveloppement.Ilestindispensablealorsdedéfinir

parlaloiunorganigramme-typepourchacunedesdeuxcatégoriesde

communes(ordinaireetàstatutparticulier).
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8:Améliorerlemoded'électiondumaire

S’ilestvraiquecesontlespopulationsquidésormaischoisissentleurs

dirigeants,iln’endemeurepasmoinsvraiquelesélussontbeaucoupplus

dansunesituationréglementairequileséloignedelapopulation.Eneffet,la

manifestationdecetéloignements’observed’abordparlecaractèreindirect

del’électiondumaire.Lespopulationsn’élisentpasdirectementlemaire

alorsqu’ilestenréalité,lepremierresponsabledelasatisfactiondesbesoins

collectifs.L’exécutifcommunalétantéluparsespairs,sesentnaturellement

redevabledevantcesderniersplutôtquedevantlapopulation.Parailleurs,le

principedegestioncollégialeénoncéeparlaconstitutionapparaitcommeun

paillasson.Eneffet,sic’estauconseilcommunaldedonneràlacommune

lesgrandesorientationsdesondéveloppementetdevoterlebudgetchaque

année,c’estlemairequidanslesfaitsadministreauquotidienlacommune.

C’estluiquiestresponsabledelapromotiondudéveloppementdela

commune.D’ailleurs,endehorsdesattributionsqu’ilexercepardélégation

duconseilcommunal,ilexistedesattributionsquiluisontpropreset

d’autresqu’ilexercepardélégationdel’Etatcentral.C’estdirequequelque

part,lemaireéchappeauprincipedelacollégialitéetseretrouvecavalier

solitaire,parfoismaîtreimposantdunavirecommunal.Cen’estdoncpas

étonnantsilemotifévoquésouventparlesconseilscommunauxpour

destituerlesmairesestceluide‘gestionsolitaire’.Donclemoded’élection

dumairetelqueprescritparlesloisactuelleslerendpolitiquementvul-

nérableetl’exposeàdeschantagesdelapartd’adversairesoumêmede

partenairespolitiquesauseinduconseilcommunaloumunicipal.Pourcorri-

gercettesituation,ilfautprocédersimplementàl’électiondumaireausuf-

frageuniverseldirect,doncdirectementparlesélecteursdelacommuneà

partirdesurnesafinderendrelemaireredevabledevantlapopulationetnon

seulementdevantleconseilcommunal.

9:ÉnoncerdefaçonclairelesattributionsduMaireetdesesadjoints

Lemaireestentouréd’adjointsetdeconseillersmunicipauxquivontl’aider
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àmenerlapolitiquedelacommune.S’ilappartientauconseilmunicipalde

désignerlesadjoints,c’estlemairequiacompétencepourdéléguerdes

fonctionsquiluireviennentauxadjointsetauxconseillersmunicipaux.Sur

lepartagedesresponsabilitésauseindel’équipedirigeantedelacommune,

laloiestrestéesilencieuse.EllefaitduMairel’exécutifcommunalou

municipalquiconcentretouteslesattributions.Lesadjointsaumairen’ont

aucunportefeuillelégal.Cettesituationestsourcedetensiondansles

communesoùlemairen’acceptepasparfoisdedéléguerunepartiedes

pouvoirsquelaloiluiaattribués.Pourremédieràcettesituation,ilestpro-

posésimplementdedéfinirdistinctementdanslaloi,lesattributionsdu

maireetcellesdesesadjoints.

10:Adopteruneloisurlestatutdel’élulocal

L'adoptiond'uneloiconsacréeaustatutdel'élulocaloffrel'avantagede

rassemblerdansuntexteuniquel'ensembledesdroitsetlaprotectiondes

différentesindemnitésetprimes,dessujétionsetobligationsainsiquedes

responsabilitésetdesrèglesdéontologiquesdeséluslocaux.Outrequece

textedoitfaciliterl'examenetl'analysedesdroitsetdevoirsdeséluslocaux

etpermettred'enavoiruneappréciationplusjuste,cetteloidevraaborderen

profondeurlesquestionsetproblématiquesliéesàl'exercicedesfonctionsde

l'élulocal.Cestatutpourraainsiaborderlesquestionrelativesauxcondi-

tionsd’exercicedesmandatslocauxdansleursdifférentsaspectsnotamment:

(i)l’équilibredesdroitsetdesdevoirs,(ii)lacompensationdel’engagement

dansl’exercicedesmandatsélectifs,parlebiaisd’unrégimeindemnitaire

renforcé,(iii)laconciliationfavoriséeentreactivitéprofessionnelleetlavie

publique,notammentàtraverslagestiondescongés,(iv)laprotection

socialeetjuridique,(v)laquestionducumuldesfonctions.Atitred'exemple,

enFrance,jusqu'alors,lesdispositionsconcernantlestatutdel'élulocal

étaientcontenuesdansleCodegénéraldescollectivitésterritoriales.Mais,

guidésparlanécessitédedonnerauxéluslocauxuninstrumentlégalleur

permettantunexerciceplusefficacedeleursfonctions,lesparlementaires

ontadoptéle19mars2015lapropositiondeloiGourault-Sueur(déposée

auSénatparJacquelineGouraultetJeanPierreSueur)le12novembre
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2012,visantàfaciliterl'exercice,parleséluslocaux,deleurmandat.La

loin°2015-366du31mars2015contientdesdispositionsportantnotam-

mentsurlesindemnités,laformationouencorelecongéélectif.Ellecrée

uneChartedel'élulocalquirappellelesgrandsprincipesdéontologiques

del'exercicedumandat.Laloiviseàaméliorerlesgarantiesoffertesaux

éluscommunauxpourl’exercicedeleurmandat.L'enjeuestdonc,pour

lesacteurslocaux,d'obteniruntextespécifiquementconsacréàleurstatut.

CetteorientationestdéjàencoursdemiseenœuvreauCamerounetau

Sénégalavecl'adoptiond'unprojetdeloisurlestatutdel’élulocaletses

décretsd’applicationsuivantuneapprocheparticipativeetconcertéeimpli-

quanttouslesacteursconcernésparlegouvernementenrelationaveclesas-

sociationsdeséluslocaux.

11:Mettreenplacedesrémunérationsattractivespourleséluslocaux

Leproblèmequiseposeestceluidefaireunarbitrageharmonieuxentrele

principereconnuparlalégislationdelagratuitédesfonctionsdel'élulocal

(soncaractèrebénévole)etlanécessitédecompenserlesdiversesdépenses

auxquellesilpeutsetrouverconfronterdansl'exerciceouàl'occasionde

l'exercicedesesfonctions.Certainsjustifientlafaiblessedesrémunérations

deséluslocauxparlecaractèregratuitoubénévoledesfonctions.Pour

ceux-là,lesindemnitésversées,quelquesoitlemontant,devraientpouvoir

suffireauxéluslocauxdanslamesureoù,enprincipe,leséluslocaux

exercentuneautreactivitéprofessionnellelucrative.Cespersonnessoutien-

nentquelesloinefaitdoncobligationauxéluslocauxdedémissionner

deleuremploietsemettreexclusivementetàpleintempsauservicede

lacollectivitéterritoriale.Leprincipedelagratuitéestprofondémentinéga-

litaireencesensqu’ilsupposequeledétenteurd’unmandatélectiflocal

estsuffisammentnantipourdisposerderevenusautresqueceuxquecette

fonctionluiassure.Ilestdenatureàexclurecertainescatégoriesdessphères

delafonctionélective,c'estàdirelespersonnesquin'ontpassuffisamment

demoyens.Ensuite,ceprincipeestsusceptiblededécouragerlespersonnes

quin'exercentpasd'emploisuffisammentrémunérateurpourprendreen

chargedesdépensesgénéréesparlesfonctionsd'élulocal.Parailleurs,
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l'applicationdeceprincipenetientpascomptedel'ampleuretàladiversité

desdépensesdesélus.Cesdépensesvontdelapriseenchargedesbesoins

dedéplacementetd'entretiendesonnouveaustatut(moyensdedéplace-

ment,tenuesvestimentaires,cotisationsdiversesycomprisfamilialesetc.)

àl'entretiendel'électoratenpassantparlapriseenchargesocialedes

populationsindigentes.Ilconvientdesoulignerégalementquel'application

strictedelagratuitédesfonctionsnuiraitauxéluslocauxqui,pourune

raisonouuneautre,décidentdesemettretotalementauservicedelacollec-

tivitéterritoriale.Ilpeuts'agitdepersonnesqui,aspirantàexercer les

fonctionsd'élulocaletétantdansunesituationd'incompatibilité,décident

de démissionner,deprendreuneretraiteanticipéeoudesemettreen

disponibilitépouruntemps.Ilpeuts'agitdepersonnesqui,exerçantdes

activitésprivées,souhaitentconsacrerl'essentieldeleurtempsauxfonctions

d'élu,cequiempiètesurl'exercicedeleuractivitéprofessionnelleet,par

voiedeconséquence,leurrevenus.Lesdispositionsdevraientdoncêtre

prisespourprévoirdesindemnitésetprimesincitativessansquecelane

soitforcémentunsalaire.L'unedesquestionsquiseposeestcelledesavoir

commentdevraitsefairelapriseenchargedecesindemnités.Laplupart

despaysfontsupportercesindemnitésparlesbudgetsdescollectivités

territoriales.Danscesconditions,larègleaitquelesindemnitésvarient

dansunelargefourchettedépendantdelacapacitéfinancièredescommunes

etdesrégions.Mais,onpeutégalementenvisagerlapossibilitédelaprise

enchargedelarémunérationoud'unepartiedecelle-ciparl'Etat,àtravers

unedotationouunfonds.IlenestainsiauCamerounoùledécretn°2015/

405du16septembre2015fixantlesmodalitésderémunérationdesmaires

etdeleursadjointsprécisequelarémunérationestsupportéeparladotation

généraledeladécentralisationinscriteaubudgetdel'Etat.

Unautreproblèmerésidedanslerôledeséluslocauxdanslafixation

desindemnités.Laquestionestdoubleetseposeencestermes:(i)est-

ilpertinentqueleséluslocauxparticipentàlafixationdeleursindemnités?

(ii)sil'onconvientd'associerleséluslocauxàcettefixation,comment

amenerlespouvoirspublicsàallerdanscesens?Unetroisièmequestion

estcelledesavoirquelcritèredevrait-onchoisirpourlafixation des

indemnitésdeséluslocaux?Est-ceàl'importancedémographique?Doit-on
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avoirrecoursàunforfaitou,commec'estlecasenFrancepourles

indemnitésdefonction,letauxdevraientcorrespondreàl'indicedel'échelle

derémunérationdelafonctionPubliquemajoréounon.Quelleprotection

socialeetjuridiqueadéquatedeséluslocauxpourmieuxassurerleurs

fonctions?Laquestiondelapriseenchargesocialedeséluslocaux

posentdeuxproblématiquesessentielles:lacouverturesociale,notamment

l'assurancemaladieetlaretraite.AuBénin,leséluslocauxnebénéficient

pasd’unecouverturesocialespécifique.Ilsn'ontpasdroitàaucuneassuran-

cemaladieoutouteautreformed'assurancetellequel'assurance-viepour

eux-mêmes.

Lesélusn'ontégalementpasledroitàlaretraiteeuégardaucaractère

bénévoledesfonctions.Parailleurs,enplus,laquestiondel'assurancedes

élussepose,euégardnotammentaufaitquelesélusconsacrentbeaucoup

detempsàcesfonctionsélectivesauprofitdescollectivitésterritoriales.

Lesdifférentsrisquesprofessionnels,l'usuredutempssontdoncsusceptibles

deconduireàdesdésagrémentsetdesconséquencesnéfastessurleursanté.

Ilconvientdoncd'envisagerlapossibilitédeprévoirunecouverturesociale,

notammentuneassurancemaladiepourleséluslocauxauservicedel'intérêt

généraletdeleurspopulations.Demême,commetouttravailleursdessec-

teurspublicouprivé,lemairedevraitpourvoiravoirdroitàunepension

deretraitemêmeaprèsunmandat.Danscettehypothèse,leséluslocaux

devraientêtreamenésàcotiserpourlapriseenchargedeleurretraite

danslesconditionsquepourraprévoirlestextesdelois.Pourmémoire,

enFrance,depuisle1erjanvier2013,touslesélusdescommunesetdes

EPCIsontaffiliésaurégimegénéraldesécuritésocialedeleurlieude

résidencepourl’ensembledesrisquesassurance-maladie,invalidité,décès,

assurancevieillesse,allocationsfamiliales,accidentsdutravailetmaladies

professionnelles(articleL.382-31duCodedelasécuritésociale),àl’ex-

ceptiondesfonctionnairesdétachésquirestentsoumisauxrèglesapplicables

àleurstatut.Leséluslocauxbénéficientd’unrégimedeprotectionqui

s’apparenteàla«protectionfonctionnelle»desagentspublics.

12:Élaborerunestratégieformellederenforcementdescapacitésdesélus.
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Lesmairesetconseillersreprésententlacommunautéd’habitantsqueconsti-

tuelacommuneetàcetitremettentenœuvrelapolitiquecommunale.

Ilsgarantissentlefonctionnementdémocratiquedesinstitutions qu’ils

incarnentetdéfinissentlesgrandeslignesdelapolitiquelocale.Ilest

aujourd'huiimportantderenforcerlescapacitésdeséluslocaux.Eneffet,

aucuneloinefixecommeconditionspourlacandidatureauxélections

locales,desaptitudesouconnaissancesspécifiquesenmatièrededécentra-

lisation,degestionlocaleoudedéveloppementlocal.Lescitoyensdes

différentescouchessociales,quelquesoitleurniveaud'instructionetde

formation,sontdoncautorisésàseprésenterauxélectionslocaless'ilsrem-

plissentlesconditionsdebasefixéesparlesdifférentesloisnationales.

Onpourraitdoncassisteràl’émergenced’éluslocauxenmanqued’aptitude,

desavoiretdesavoir-faireenmatièrededéveloppementlocal.Orcesont

lestitulairesdemandatslocauxquivontêtrelesartisansdeladécentralisa-

tion.S'ilsnesontpasbienformés,onpeutclairementimaginerlesfautesde

gestionetl'amateurismedontilspeuventserendrecoupables.Eneffet,

aujourd'huiplusqu'hier,ilnesuffitplusd’avoirdesconvictionspolitiques

ouidéologiquesoud'êtreunbonmilitantdepartipolitique,carlescollecti-

vitésterritoriales,selonplusieursexperts,sontdevenuesdesentreprisesà

dirigerpardesmanagersetdesgestionnairespourcertains.Pourtoutesces

raisons,lacapacitéadministrativeetl’aptitudetechniquedeséluspour

bienremplirleurstâchesposentunproblèmecrucial:celuidelaformation

quidoitêtreunedesplusgrandesprioritésdel'actuelleréforme.

Lesdécideurslocauxontbesoindavantaged'unnouvelétatd'esprit.Orun

telétatd'espritnepeuts'acquérirqu'àtraversdesexpériencesconcrètes

vécuesintensémentdansuncadreapproprié.C’estpourquoi,ilfaudrait

favoriserlesrencontresetleséchangesentreélus.Desrencontresrégulières,

dansuncadreformaliséetsuivantunprogrammepréétablipermettraient

deprésenterbrièvementunequestiondedroitoud’évoquerunfaitconcret,

puisdechercherensemblelasolutionlaplusadéquate.Lescomptes-rendus

decesréunionspourraientalorsconstituerdeprécieuxindicateurs.Eneffet,

yseraientrecensées,pardépartement,lesquestionsrécurrentes,lesproblè-

mesleplussouventrencontrésparlesautoritéslocales,ainsiqueles

solutionsinitiéesàlabase.Lacapitalisationdesexpériencesainsiopérée



L

25

seraitleplussûrvecteurdelaformationdesélus.

13:Oserletransfertdescompétencesavectouslesattributspolitiques,

économiquesetfinanciers

Enmatièred'administrationterritoriale,letransfertdecompétencespeutêtre

définicommelacession,parl’Etat,àdescollectivitésterritorialesd’un

certainnombred’attributionsquiétaientinitialementdétenuesetgérées

parluiauniveaucentral.Letransfertdecompétenceconstitueunabandon

delapartd'uneentité,icil'Etat,delagestiond'unoudeplusieursdomaines

àuneautreentité,lescollectivitésterritoriales.L'Etat,ayantabandonnéses

compétencesdanslecadredeladécentralisationterritoriale,n'estplus

qualifiépourlesexercer.Cescompétencesdeviennentainsienprincipe

exclusivesaunouveaudétenteursaufs'ils'agitdecompétencespartagées.

Defait,letransfertdecompétencesdel’Etatauxcollectivitésterritoriales

estintimementliéàladécentralisationterritoriale.Onpeutmêmedire

qu’iln’yapasdedécentralisationterritorialesanstransfertdecompétences.

Lalégislationenvigueurestclairesurlescompétencesàtransféreraux

communesetunecommissioninterministérielleaconfirmélanécessité

d'opérercestransfertssansdélaispourtouteslescompétencesdebase.

Danslapratique,leconstatestlapersistanced’uneréticenceauniveau

desadministrationscentralesetdanstouslessecteurs,lestransfertsde

compétencesauxcommunessontendeçàdesdispositionsprévuesparles

textes.Parexemple,certainesattributionstransféréesauxcommunessont

toujoursauxmainsdessociétésetofficesd’Etattelsque:laSociété

Nationaled’EauduBénin:SONEB;l’OfficedesPostesetTélécommunica-

tions:OPT etl’OfficedeRadiodiffusionetdeTélévisionduBénin:

ORTB;contrairementàl’article90delaloi97-029du15janvier1999

quistipulequelacommunealachargedelaréalisationdesinfrastructures

hydrauliquesetdel’installationdeslignesdetélécommunicationlocales

ainsiquedescabinespubliques,descentresd’écoutepublique.radiophoni-

queet/outélévisuelle;laSociétéBéninoised’EnergieElectrique:SBEE

alorsquel’article88delaloi97-029du15janvier1999prévoitque

lacommunealachargedelasignalisationroutière,delaréalisationetde
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l’entretiendesréseauxd’éclairagepublic.Etc.Demême,conformément

àl’article104delaloi97–029du15janvier1999,lacommuneala

chargedelaconstruction,del’équipement,desréparations,del’entretien

etdelagestiondesmarchésetabattoirs.NéanmoinslesmarchésdeGanhi,

deDantokpa,deGbogbanousonttoujoursgérésparlaSociétédeGestion

desMarchés(SOGEMA)quiestunesociétéappartenantàl’Etatcentral.

14:Intégrerlegenredansladécentralisation

Lelienentrelaperspectivegenreetleprocessusdedémocratisationlocale

estd'unegrandecomplexitéetd'unintérêtévidentdansuncontexteoùl'ac-

cèsaupouvoirrepose«surunsoclegérontocratiqueetlepouvoirdeshom-

mes».Partantdecela,lesconsidérationsjuridiquessontcertesàprendreen

comptepourunemeilleurepriseenchargedugenredansladécentralisation.

Leprinciped'égalitédanslaConstitutionappeleunemiseencohérence

aveclestextesdeloissurladécentralisationetlecodeélectoral.Lavision

depromotiondugenreauBénintellequ’elleapparaîtdanslePNPGest:

«Al’horizon2025,leBéninestunpaysoùl’égalitéetl’équitéfavorisent

laparticipationdeshommesetdesfemmesauxprisesdedécisions,l’accès

etlecontrôledesressourcesproductivesenvued’undéveloppementhumain

durable».Cettepolitiquesefondesurleprincipeselonlequellesfemmeset

leshommessontdescitoyenségauxquidoiventcontribuerpleinementau

processusdedéveloppementetentirerlesmêmesavantages.Ainsi,lesdif-

férencesexistantentreleshommesetlesfemmes,lesgarçonsetlesfilles

doiventêtreeffectivementanalyséesetprisesencomptedansleprocessus

dedéveloppement,afinderendreplusefficaceslesinterventionspourle

développementetleprogrèssocial.Or,legenren'estpasprisenchargede

manièreexplicitenotammentparlestextessurladécentralisation.Mêmesi

aucunedispositioncontrairen'estrelevée,aucunenecontraintpourautantà

laparticipationdesfemmesdanslesaffaireslocales.Onestimequeles

femmesfont52%delapopulationet51%ducorpsélectoral,maisqu'elles

sontsous-représentéesdanslessphèresdeprisededécision.Commentexpli-

querunetellemarginalisationdelapartielaplusimportantedelapopulation?

Pourremédieràcettesituation,Ils'agirad'introduiredesmesurescorrectives
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auplannational,allantdanslesensd'unereprésentationparitairetelque

stipuléparl'article09duProtocoleàlaCharteAfricainedesdroitsde

l'Homme.Ilestnécessaireàtraversunexposédesmotifsplusengagédans

lenouveauCodedescollectivitéslocalesdepréciserlanécessitéd'intégrer

ladimensiongenredanslestextessurladécentralisation.

Pourrendreeffectivel’égalitéentrelessexesau-delàdel’adoptiondeloiset

pourdonnercorpsàsonengagement,legouvernementdoitmettreenplace

desmécanismesetdespolitiquesappropriésauniveaulocal.L’instauration

dequotassurlaparticipationdesfemmesauniveaulocalgarantirapar

exemplelaprésenceactiveetefficacedefemmesdansdesrôlesdeleader-

shipauseindescollectivitéslocales.Aussil'institutionnalisationdelabudg-

tisationsensibleaugenres'avèreindispensable.Unbudgetn’estjamais

«neutre»:ilreflètedeschoixpolitiques,sociaux,économiquesetécologi-

ques.Lesorientationsbudgétairesontdesimpactssurlesdifférentescompo-

santesdelapopulationetpeuventêtredesvecteursd’inégalitéscommede

progrèssociaux.Lesinitiativeslocalesdebudgétisationsensibleaugenre

permettrontdeluttercontrelesinégalitésentrelessexesetd’intégrerces

problématiquesdanslesprogrammesdedéveloppementcommunal(PDC).

15:RedéfinirleFADeC

LeFADeCsouffreencored’uncertainnombredefaiblessesrelativesàla

déterminationdesonmontantglobaletdesenveloppesInvestissementet

Fonctionnement.Lesressourcesfinancièrestransféréesaux communes

jusque-lààtraversleFADeCreprésententencoremoinsde4% duBudget

généraldel’Etat;unpourcentagerésiduelalorsquel’Etats’estdésengagé,

auprofitdescommunes,debeaucoupdesescompétencesimportantestelles

quelesservicessociauxdebaseparexemple.LesdotationsduFADeCsont

décidéesannuellementparlaloidesfinances.Iln’yapasdeminimum

constitutionneloulégal,etlamanièredontl’enveloppeglobaleduFADeC

estdéterminée,n’estpasclaire.Ceciadesconséquencesimportantessurla

préparationbudgétaireetlagestiondesdépensesparlescommunes,dufait

desincertitudesqu’elleintroduitsurl’estimationdeleursressourcestotales.
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Ilseraitdoncutilederevoirlamanièredontl’enveloppeduFADeCest

déterminée.UnepossibilitéseraitdesengagementstriennauxduGouverne-

mentmisàjourannuellement.Uneautrepossibilitéseraitl’utilisationd’un

pourcentagedesressourcesdel’État.Cecidevraitsefaireenprocédant

d’abordàuneévaluationd’unepart,desressourcesinitialesquiseraient

nécessairespourfinancerdefaçonadéquatelescompétencesdescollectivi-

tésterritorialesetd’autrepart,deleurscapacitésfiscales.Lesressourcesà

transférerquienrésulteraient,pourraientensuiteêtrecalculéescommeun

pourcentaged’unevariable,commeparexemple,lesrecettesfiscalesou

totalesdel’État,afindegarantirlaprévisibilité,lastabilitéetlatransparence.

Cetteproportionseraitpériodiquementréévaluée(peut-êtretouslestroisou

cinqans)pourprendreencompteleschangementsnécessairesouprocé-

derauxajustementsidoines.Danscesens,ladirectiveportantfinancement

descollectivitésterritorialesdansl'espaceUEMOAfixeuntauxde20%à

30% lapartannuelledesdépensespubliquesdel’Etatquidoiventaller

auxcommunes.Certainspaysdelasous-régionouest-africainequipartagent

lesmêmesréalitéssocioéconomiquesavecleBéninfontquand-mêmedes

effortsencourageantsauprofitdescollectivitéslocales.Lestransfertsaux

communesreprésentent25% auGhana,24% auNigériaet13% enCôte-

d’ivoire.Ilconvientdenoterquecetteoptiongarantitauxcollectivitéster-

ritorialesderecevoirunepartpréalablementdéterminée(doncprévisible)

desrecettesbudgétairesdel’État.Etantentenduquecetteapprocheaccroît

ledegrédeprévisibilitéetdestabilitédusystèmedestransferts,unebaisse

decertainesrecettesbudgétairesseraitcompenséeparlahaussed’autres

recettes.

Ilestdoncdansl’intérêtduBénindeseconformertrèsrapidementàcette

exigencepourcontinueràméritersaréputationd’exempledémocratique.

Cefaisant,ilmet,parailleurs,enplacelafondationd’undéveloppement

socioéconomiquedurabledontlesbasesreposentsurleseffortsdescom-

munes.

16:Encouragerl'accèsdescommunesauxmarchésfinanciersetlerecoursà

l’emprunt



L

29

Laloi98-007du15janvier1999portantrégimefinancierdescommunesen

RépubliqueduBéninprévoitlapossibilitépourlescollectivitésterritoriales

decontracterdesempruntsauprèsdediversesinstitutionspourlefinance-

mentdeprojetsdedéveloppementvisantl’améliorationdesconditionsde

viedespopulationslocales.Maisl’accèsaumarchédel’empruntestcondi-

tionné,entreautres,parl’engagementdel’Etatbéninoisàseportergarant

(oucaution)delasolvabilitédelacommunebénéficiaire.Uneresponsabilité

quelesdifférentsgouvernementsquisesontsuccédé,depuisl’avènementde

ladécentralisation,ont«refusé»d’assumer.Danslaplupartdescommunes,

laprioritéestaccordéeàlamobilisationdesressourceslocalesgrâceàdes

mécanismesinclusifs.Pendantquecertainescommunesvisentladynamisa-

tiondesfluxcommerciauxàtraversl’ouverturedegrandschantiersmar-

chands,d’autrescommunesprévoientdetravauxd’aménagementagricole

d’envergureetdesappuisintensifsauxentrepreneurslocaux.Toutesces

dynamiquesquifontappelàdesinvestissementsimportantsdevraientnor-

malementêtreaccompagnées.C’estpourcetteraisonquel’Etatdoitfaciliter

l’entréedescommunessurlesgrandsmarchésdel’emprunt,commec’estle

casdansplusieursautrespays,pourleurpermettred’accéderàdesfinance-

mentsimportantspouvantlesaideràpromouvoirledéveloppementécono-

miquelocal.Toutefoislerecoursàl’empruntparlescommunespour

financerleursprogrammesd’investissementsresteencoretrèslimitéaux

grandescommunesengénéral.Eneffet,l’accèsaumarchéfinanciern'est

pasuniformepourlescollectivitéslocales.Onpourraitalorsenvisagerun

regroupementdespetitesetmoyennescollectivitésenvued’unemprunt

solidaire:dessystèmesdepoolingpourraientainsiêtremisenplace.Cette

formedesyndicalisationdecommunespermettraitladistributiondela

chargefinancièresurlescollectivitésmembresenamoindrissantlerisque

encouruparlesinvestisseurs.L’associationdescommunesdevraitsefaire

selonlesaffinitésintercommunalespourpermettreunefranchecollabo-

rationentrelesconseilsmunicipauxquantauremboursementde

l’emprunt.

Lefinancementdesinfrastructureslocalesparempruntdevrasefaire,priori-

tairement,àtraverslemarchéobligataireetlesbanquesdedéveloppement.

Cefinancementneserapossiblequelorsquedesmécanismesdegaranties



L

30

etdesûretésserontmisenplaceparlesEtats,lesorganismesdegarantie,

lespartenairesaudéveloppementetlescollectivitéselles-mêmes.Cesder-

nièresdevrontêtreaccompagnéessurlemarchéducréditparunrenforce-

mentdeleursressourcesfinancièrespropres,deleursressourceshumaines

etdeleursmoyenstechniques.Cequ’ilfautretenirendéfinitiveestque

beaucoupdepartenairesfinancierssontprêtsàinvestirdanslescommunes

duBénin.QueleGouvernementpuissedéclenchercetaffluxmassifde

financementsendirectiondescommunesendonnantsonaccorddeprincipe,

commeledisposelaloi,etenmettantenplacelesmesuresnécessairesde

préventionderisquesd’insolvabilité,parexemple,parl’inscriptiond’office

aubudgetcommunaldel’annuitéassociéeauprêt,oularétentionàlasource

desmontantsàrembourserparprélèvementsurlessubventionsàrecevoir.

L’Etatdevraitrenforcerlecontrôledel’utilisationdesressourcesmisesàla

dispositiondesexécutifscommunauxIlvafalloirdoncdévelopperunméca-

nismedecontrôlequiconsisteraàmettreàladispositiondechacunedes77

communes,unauditeurinternedontlamission,sousprestationdeserment,

serad’apprécierlarégularitédesdépensesinitiéesparlesconseilscommu-

nauxetmunicipauxmaisaussilatraçabilitédesditesdépenses.Acôtéde

cettemesure,lescapacitésdelaCaisseautonomed’amortissementdevraient

êtrerenforcéespourluipermettredesedéployersurtoutel’étendueduter-

ritoirenationalafind’accompagneractivementlescommunescontractantes

dansl’élaborationd’unplanrigoureuxetcontraignantderemboursementdes

crédits.CetencadrementrigideconstitueuneassurancepourleGouverne-

mentdecequetouteslesconditionssontrempliespourquel’engagement

prisauprèsdesbailleursdefondssoitrespecté.

17:Réformerlafiscalitélocale

Lafiscalitélocaleestl’ensembledesimpôts,taxesetautresredevancessimi-

lairesquelescollectivitésterritorialessontendroitdepréleverauprofitde

leursbudgets.Encequiconcernelafiscalitélocale,«onnotequeledisposi-

tifinstitutionnelaattribuédes impôtspropresauxcollectivités territoriales

toutenlessoumettant à un régimedefiscalité obligatoire.Autrementdit,
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lescommunesn'ontpasdecontrôlesuraucune composante de laformule

fiscale.Enplus,lescollectivitésterritorialessonttrèspeu impliquéesdansla

chainedegestionadministrativedesimpôtslocaux.Un teldesign institution-

nelestquelquepeutoutenposantunproblèmede cohérence du dispositif

institutionneldeladécentralisation.Ilestatypiqueencesensquedesimpôts

propressont attribués aux collectivitésterritorialessans que celle-cine

disposentd'aucunemargedemanœuvreinstitutionnelle.L'incohérencetient

aufaitqu'auxtâchesdévoluesauxcollectivitésterritorialesdevraientcorres-

pondredesimpôtsdévoluscecisignifiantquelescollectivités territoriales

devraientêtre, toutaumoins,soumisesàunrégimedeflexibilité fiscaleà

défautdepouvoiraccéderaux sourcesd'impôtsàleurdiscrétion.Le constat

est queles règlesinstitutionnellesn’ontdécliné aucun critèreexplicite

d’attributiondes impôtsauniveaulocal.D’unemanièregénérale,unvérita-

bleimpôtlocalestceluisurlequell’autoritéterritoriale(i)peutdécider

librementdelepréleverounon,(ii)déterminel’assiettedecalculetletaux

del’impôtenquestion,(iii)accomplitlestâchesdecalculetderecouvre-

ment,et(iv)s’approprielesrecettesgénéréesparl’impôt.Enréalité,aucun

impôtlocalneremplitcesconditions,notammentauBéninoùc’estsouvent

legouvernementcentralquidécideseuldetoutcequiconcernelafiscalité

locale.LaChartedel’UnionAfricainesurlesValeursetlesPrincipesdela

Décentralisation,laGouvernanceLocaleetleDéveloppementLocalenson

article7.1stipuleque"lesgouvernementscentrauxdoiventadopterdes

législations,mesuresetétablirdesmécanismespertinentspourdonneraux

gouvernementslocauxl’autoritédedébourserdesressourcesauniveaulocal

pourledéveloppementéconomiquelocal".Donclegouvernementcentral

pourraitenvisagerunréaménagementencequiconcernelerecouvrementde

laTaxedeDéveloppementLocal(TDL)quidoitêtreassurédésormaispar

lesservicesdelacommunecontrairementàcequisefaitactuellementoù

c’estl’administrationfiscalecentralequiestresponsabledelacollecte.

Endépitdesdéfisprésentésci-dessus,lesmunicipalitésbéninoisespeuvent

expérimenterdesstratégiesfinancièresinnovantespourmobiliserdesres-

sourceslocalesparexempleàtraversdenouvellessourcestellesquelataxe

d’occupationdudomainepublic(ODP)etlesappelsàprojetslancésparle

Gouvernementauprofitdescommunes.
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18:Établirdesanctionsencasdecontre-performanceséconomiquedes

conseillerslocaux

Lestextesdeloissurladécentralisationontprévulapossibilitédedéclarer

unconseillerdémissionnaire,desuspendreleconseildelacollectivitélocale

oudeledissoudre.Maiscessanctionsn’interviennentqu’encasdeviolation

manifested’unedispositionjuridique(absencesrépétéesetnonjustifiéesaux

réunionsduconseil,injuresaumaire,blocageduconseil,etc.).L'absencede

sanctionnerlescontre-performanceséconomiquesestàmettreenrapport

aveclecaractèrepurementadministratiftraditionnellementetmalencontreu-

sementconféréàladécentralisationaudétrimentd’uneconceptiondynami-

queetdéveloppementaliste.Ladécentralisationnesauraitselimiteràune

opérationadministrative.Elleestaussietsurtoutundéfiéconomiquequi

organiseetencadrelapossibilitépourdesgroupesterritorialementsolidaires

d’accompagner,decompléteretderenforcerlamissionfondamentalede

l’Étatconsistantàassurerlebonheurdescitoyens,ens’appuyantsurles

spécificitésdumilieu.Decepointdevue,elleestungagedeperformance

économiqueencesensquel’œuvrenationalededéveloppementestplus

efficacelorsqu’elleestrelayéeetadaptéepardesforceslocales.Ensomme,

plusqueladémocratie,ledéveloppementlocalestlaraisonetl’essencede

ladécentralisation.DansunpaysendéveloppementcommeleBéninoùdes

besoinsprimairescommelasécuritéalimentaire,lelogement,lessoinsde

santéprimairessontloind’êtrecouverts,ledéveloppementlocaln’estpas

pertinents’iln’assurepas,aumoinspartiellement,lebien-êtreéconomique

etsocialdespopulations.Malheureusement,aucunmécanismeprécisne

permetdegarantir,notammentparlamenaced’unesanction,laperformance

économiquedesacteurslocauxaupremierrangdesquelssetrouventlesélus.

Doncl'Etatdoitinstituerdesmécanismesexplicitespermettantauxpopula-

tionslocalesd'exigerledépartd’unéluoud’unconseilpourabsenceou

insuffisancederésultatséconomiques.L’absenced’obligationderésultatne

favorisepaslarigueur.
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19:Renforcerlecaractèreparticipatifdelaplanificationlocale

Aucuntextejuridiquen’obligelesélusàassocierlespopulationsdansla

conceptiondesplansdedéveloppementcommunal.Mêmesicespopulations

sontimpliquées,lavalidationduplanrelèvedelaresponsabilitéexclusive

duconseilcommunaloumunicipalquidélibèreetdureprésentantdel’État

quiapprouveladélibération.Laloisurladécentralisationesttrèslaconique

surlagestionparticipativedelaplanification.Cettesituationprésentedes

avantagesencesensquel’existencederèglestropnombreusesettropcon-

traignantesauraitcontrariél’espritd’initiativedesacteursetemprisonnéla

souplessequerequiertundomaineaussidynamiquedanslarigiditédela

règlededroit.Maisrienn’empêchel’introductiondansledispositifjuridi-

quedeprescriptionsprévoyantlestypesd’acteurslocauxdevantêtre

obligatoirementconsultésouimpliquésdansleprocessusdeplanification.

Decettemanière,lecontrôledelégalitédureprésentantdel’Étatviserait

aussiàvérifierqueleplanestconçudemanièreréellementparticipative.

Lespopulationssontsouventtoutsimplementutiliséesafindesimulerun

processusparticipatifpourunplandontlesorientationssontpréconçuespar

lesexperts.Cespopulationsnefontpasl’affairedestechniciensenraisonde

leursfaiblescapacitésquineleurpermettentpasd’accéderauxprocédésde

plusenplustechniquesdeplanification.Laparticipationnedoitpasse

limiteraudiagnosticpréparatoireduplan.Lespopulationsbénéficiaires

doiventavoirlapleinemaîtrisedel’exécutionetdusuiviévaluationdes

actionsplanifiées.

20:Fairedel'éducationàlacitoyennetéuneprioritédeladécentralisation

politique

AndréGidedisait:«Cen’estpasseulementlemondequ’ils’agitdechanger

maisl’Homme.D’oùsurgira-t-ilcetHommeneuf?Nondudehors,camara-

de,sacheledécouvrirentoimêmeet,commeduminerail’onextraitunpur

métalsansscories,exige-ledetoicetHommeattendu».L’œuvrederecons-

tructiondelaCitéestuneaventurevouéeàl’échecsiellenecommencepas

parlareconstructionducitoyen.Lacollectivitélocaleestuneabstraction



L

34

juridiqueaumêmetitrequelapersonnalitéjuridiquedontelledisposeficti-

vement.Au-delàdecettefictionl’espacedécentraliséestconcrètement

animépardeshommesetdesfemmes,toutcommelesactesjuridiquesà

caractèrecommunautairesontprispardespersonnesphysiquesélues.Ilest

donchasardeuxdevouloirperfectionnerladécentralisationsanschercherà

renforcerpositivementlesattitudesetlesaptitudesdesacteurschargésdela

conduire.Ilfautdoncforgerl’hommepourlerendreplusapteàreconstruire

sasociété.

Ledéficitd’espritcitoyenestpatent.L’investissementhumainquiétaitl’une

desprincipalesressourcescommunautairesestennetrecul.Lebénévolatne

mobiliseplus.Lacitoyennetéestdel’essencemêmedudéveloppementlocal.

Ledéveloppementlocaln’estpasunrejetdel’Étatetdesesvaleurs.Ilse

situeaupointdejonctionentrel’exercicedesdroitsetdevoirsdecitoyende

l’Étatetl’animationdeladémocratielocalequineseréalisequeparlaparti-

cipationcitoyenne.L’objectifpolitiquedeladécentralisation,faut-illerap-

peler,devraitconsisteràpromouvoirlacitoyennetélocale.Cen’estpasla

citéquifaitlecitoyen,maisc’estlecitoyenquifaitsacité.Lacitoyenneté

réalisel’harmonisationdesinitiativeslocalesencesensqu’ellefaitagirles

acteurspourlemêmeidéal.L’éducationàlacitoyennetélocaledevraitêtre

lapréoccupationfondamentaledulégislateurdansleprocessusdela

décentralisation.

21:Promouvoirlecivismefiscal

Lecivismefiscaln’estcertainementpaslachoselamieuxpartagéedansles

populationslocalesauBénin.Lesstratégieslesplussouventutiliséespour

réduirel’évasionfiscalelocalesesontavéréespeufructueusesparcequ’elles

sontmaladaptéesalorsqu’ilurgedes’orienterplutôtversunevéritable

éducationàlafiscalité.Ledébatd’orientationbudgétaireestobligatoiredans

lescollectivitésterritorialesdécentraliséesmaislesconvocationsnesont

adresséesqu’auxconseillerscarils’agitd’uneséanceduconseilcommunal.

Lescitoyensdelacommunepeuventassisterauxséancesduconseil,mais

ilsyrevêtentlestatutdesimpleobservateuretnepeuventprendrelaparole.
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Onrateainsil’occasiond’entendrelescontribuabless’exprimerlibrement

surl’appréciationdel’usagefaitdeleurscontributionspasséesetsurl’utili-

sationsouhaitéedeleurscontributionsultérieures.Lorsqu’ellesapprennent

queleconseilcommunalavotéunbudgetde15millionsparexemple,les

populationspensentqueleconseildisposedecettesommeeffectivementet

enespèces.Quand,àlafindel’année,lesfaiblesrentréesfiscalesn’ontpas

permisdefairelesréalisationsprévues,ellesaccusentleconseild’avoir

détournélesfondsàdesfinsprivées.

Lapromotionducivismefiscalpourraitêtreréaliséeàtroispaliersàsavoir:

•Lorsdessessionsd’orientationbudgétaire,laquestioncentraleestcellede

lamobilisationdesmoyensfinanciersdisponiblesetaccessiblespour

répondreàlademandesocialelocale.Cettequestionouvreunlargechamp

deconcertation,d’unepart,surlacapacitécontributivedelapopulationet,

d’autrepart,surlapromptitudedescontribuablesàs’acquitterdeleurs

chargesfiscales.Danscedomaine,lesélusdevraientdémontrerauxcontri-

buablesquelaqualitédesprestationsattendues,ainsiqueladiligencedans

leurréalisationsontindissociablesdelaconsistanceetdurythmedes

rentréesfiscales.

•Enraisondel’évasionfiscaleetdufaibletauxderecouvrementdesrecet-

tesautresquelataxerurale,lesopérationsderecouvrementdevraients’ac-

compagnerconcomitammentd’activitésadaptéesdecommunicationfiscale.

Recouvrerunecontributionc’estbien;expliquerparlamêmeoccasionau

contribuable,souventpeuinformé,lesensdesongesteetladestinationde

sacontribution,c’estencoremieux;celaconduitàl’encourageretàlefidé-

liser.Ilestsouhaitablequelesagentschargésdurecouvrement,ainsiqueles

collecteursdisposentchacund’unecopiedubudgetafind’informerlescon-

tribuablesaumomentdesopérationsderecouvrement.Letrésordevraitpar-

ticiperàcetteœuvrecitoyenneaulieudeselimiteràdesopérationspure-

mentmécaniquesd’encaissementetdedécaissement.

•Aumomentdel’examendescomptesfinanciers,l’accentdevraitêtremis

surl’explicationdesécartsentrelesprévisionsetlesréalisations.Sil’élu

localprouvequedeseffortsappréciablesontétéréalisésdansletraitement
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delademandesocialeetqueceseffortsauraientpuêtreplusfructueux,

n’eussentétéleséchappéesderecettesetévasionsfiscales,ilauraréaliséun

pasdegéantdanslatransparencefiscaleetl’incitationdespopulationsau

promptacquittementdeleurschargesfiscales.L’éducationàlafiscalitédoit

enparticulierdébarrasserlapopulationlocaledelaconceptioncolonialede

l’impôt-sanctionquiconfinelafiscalitéàunsystèmed’asservissement.
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CONCLUSION

Lesdeuxfora-bilandeladécentralisationontlargementalimentél’analyse

rétrospectiveduprocessusdedécentralisationetfournilematériaunéces-

saireàl’identificationdesproblématiques,enjeuxetdéfis.Lesleçonsqui

ontémergédel’analyseapprofondiedesrapportsdecesforaauregarddu

contextenational,régionaletinternationalestcelled’unedécentralisation

replaçantlescollectivitésterritorialesaucœurd'uneréformeglobale,don-

nantd’ellesuneimaged’acteursperformants,produisantetlivrantdes

servicespublicsdequalitéetaccessiblesetanimantdeséconomieslocales

productricesderevenusàleurspopulations,cequidevraitêtrelafinalité

detoutedécentralisation.Maisn'oublionspasquepourparveniràce

développementlocalinclusifetdurable,lescollectivitésterritorialesdoivent

travaillerdansunenvironnementoùbaigneladémocratielocaleetqu’elles

doiventassurer/assumerunemaîtrised’ouvrageefficaceavecdesmécanis-

mesdefinancementvariésassurantleurautonomiefinancière.
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