Conférence Internationale sur la participation citoyenne à la
budgétisation et la gestion des affaires locales et régionales en Afrique
Tunis, Palais des Congrès, 04-06 Décembre 2013

1. Contexte et objectif
Depuis la décennie 90, les revendications de démocratisation de la vie publique, de bonne
gouvernance et de participation accrue des populations dans la gestion des affaires publiques au
niveau local ont redoublé d´ampleur et de fréquence dans plusieurs pays de par le Monde, et plus
particulièrement en Afrique. Plusieurs approches, instruments et outils ont été expérimentés,
donnant lieu à des échanges d´expériences au travers des continents et entre plusieurs pays. Au
moment ou cette dynamique d´échange gagne en intensité, le budget participatif, de par l´intérêt
que lui portent les collectivités locales africaines, confirme davantage sa valeur ajoutée à la chaîne
d´outils existants en mettant en relief, les aspects de cogestion des ressources publiques par les
populations au niveau national et local comme gage d´un développement durable.
En effet, depuis son émergence en 1989 à Porto Alégré au Brésil, le budget participatif a connu une
expansion rapide à travers le monde, accompagnée d’une forte diversification. En 2012, plus de
27781 municipalités dans le monde ont mis en place cet « outil de démocratie participative par
lequel les populations décident de l’affectation de tout ou partie des ressources publiques
disponibles ou sont associées aux décisions relatives à leur affectation et en assurent le contrôle et
suivi. ».
En Afrique, les premières expériences voient le jour dans les années 2000. Le mouvement
s’intensifie à partir de 2003 à la faveur du Sommet AFRICITES III. Les dernières statistiques (Pr.
Y.Sintomer, Juillet 2013) font état de plus de 211 communes africaines (soit environ 1/10ème à
l’échelle mondiale) qui ont adopté le budget participatif. Au regard des acquis et bénéfices que
procure l’approche, les intentions manifestées par les autorités locales indiquent que ce chiffre sera
doublé au cours de l’année 2014, faisant que l’Afrique enregistrera un effectif important. A ce jour
toutes les gammes de collectivités territoriales sont couvertes: communes urbaines et rurales,
métropoles et villes capitales nationales, villes moyennes ou petites Communes.
Au cours des dernières années, les activités majeures suivantes ont été réalisées:
• 1ère conférence internationale sur le Budget Participatif en Octobre 2008 à Saly Portudal au
Sénégal. Cette session, appuyée par la Banque Mondiale à regroupé, plus de 200 participants
venant d’Afrique, d’Amérique, de l’Asie et d’Europe.
• Session spéciale du Budget Participatif au cours du Sommet des Villes d’Afrique (Africités)
en Décembre 2009 à Marrakech au Maroc. Cette session a permis aux autorités locales
africaines de partager leurs expériences et pratiques en matière de budgétisation
participative.
• Session de réseautage entre communes africaines et brésiliennes qui mettent en application
le Budget participatif, en Avril 2010 à Rio de Janeiro au cours du Forum Urbain Mondial.
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•
•

•

Session de mise en réseau des organisations de la société civile de 9 pays africains, en
Février 2011 au cours du Forum Social Mondial de Dakar.
Lancement, en Décembre 2012, de l’Observatoire International de la Démocratie
Participative en Afrique, en présence des autorités locales, les représentants des états
africains, les organisations de la société civile, chercheurs universitaires et partenaires
techniques et financiers.
Signature, au cours du Sommet AFRICITES 6 tenu à Dakar en Décembre 2012, de la 1ère
Convention de Coopération Afrique – Amérique Latine entre autorités locales mettant en
pratique le Budget Participatif.

.
Parallèlement à ce plaidoyer international et pour répondre à la demande sans cesse croissance, le
volet renforcement des capacités techniques d’intervention a permis la formation de plus 350
facilitateurs et conseillers en budget participatif au cours de 5 sessions internationales de formation
successivement à Dakar (2010, 2012 et 2013), Rabat (Juillet 2011) et Tunis (Juillet 2013), et des
ateliers nationaux formation tenus au Burkina Faso, Congo Démocratique (2 sessions), Madagascar
(6 sessions), Sénégal (4 sessions) et Tunis.
En outre, plusieurs ateliers de formation ayant pour cible plus d´un millier de participants ont été
réalisées tandis que d´autres sont en cours de réalisation avec l´appui technique du Municipal
Development Partnership (MDP-ESA) en mode blended learning dans plusieurs pays tels que le
Burundi, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, le Rwanda et la Zambie.
La prochaine Conférence internationale, sur le thème du Budget Participatif et la citoyenneté en
Afrique, se tiendra du 04 au 06 Décembre 2013 au Palais de Congrès de Tunis. Elle se veut un
temps fort pour :
-

dresser le Panorama des expériences en Afrique,
échanger sur les acquis et défis des expériences déjà menées
faire un plaidoyer pour la promotion et le mainstreaming de la pratique du BP en Afrique
tout en mettant en relief le rôle mobilisateur que peuvent jouer les femmes élues locales.

2.
Orientation des travaux et thématiques d’échanges
Les travaux seront organisés en plénières, à partir de communications introduites par des experts,
des élus et personnes ressources suivi de débat et des ateliers qui se tiendront de manière
simultanée. Le dernier jour sera consacré à l’adoption d’une déclaration finale et d’une feuille de
route dont la mise en œuvre sera évaluée lors de la huitième édition des AFRICITES prévue en 2015
à Johannesburg en Afrique du Sud.
Les thèmes des communications et des travaux s´articuleront autour des principaux enjeux suivants:
• Démocratie participative dans le monde, enjeux pour l’Afrique et perspectives locales et
régionales,
• Changement d’échelle et institutionnalisation des dispositifs de participation citoyenne dans
les politiques publiques en Afrique,
• Budgétisation Participative, vecteur de gestion partagée et du contrôle citoyen de l’action
publique,
• La dimension financière et fiscale de la démocratie participative.
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3.
Public cible
Un public de trois cent (300) participants est attendu à cette conférence internationale qui cible :
- les élus locaux et conseillers municipaux qui souhaitent partager leurs expériences ou
s’informer sur la pratique du budget participatif, le renforcement de la démocratie et la
gouvernance locale.
- les Responsables des départements ministériels en charge de la décentralisation, la
gouvernance et le développement local,
- les organisations de la société civile, institutions et partenaires intervenant dans l’appui
conseil aux collectivités territoriales,
- les chercheurs universitaires et membres des centres de recherches sur la démocratie, la
gouvernance et le développement local.
4.

Partenaires et organisateurs

Le Ministère de l’Intérieur de Tunisie organise cette importante conférence en collaboration avec :
- Programme GIZ d’appui à la structuration des processus de décentralisation en Afrique
(CADDEL/CGLUA),
- Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA),
- Projet GIZ Coopération des Villes et des Municipalités au Maghreb (CoMun)
- Enda ECOPOP,
- Municipal Development Partnership for Eastern and Southern Africa, MDP-ESA
- Observatoire International de la Démocratie Participative,
- BAD
- SKL (Suède)
- Coopération Française,
- Fondation Hans Seidel
- Foundation For the Future,
- ATU
- VNGI, Agence internationale de l’association des communes néerlandaises
- CFAD, FNVT, CPSCL, DGRECI.
5.
-

Informations pratiques
Les langues de travail: Français, Anglais, Arabe et Portugais (traduction simultanée)
Pour participer il faut une invitation personnelle.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de:
BP2013@democratieafricaine.org,
Francois.Menguele@giz.de
bkanoute@endatiersmonde.org
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