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RÉSUMÉ 

La décentralisation connaît un succès certain, comme on peut en juger par le fait qu’elle est 
envisagée ou tentée dans presque tous les pays en développement ainsi que dans les pays à économie en 
transition. Dans la plupart des pays de la région, la décentralisation n’a pas été entreprise à seule fin de 
réduire la pauvreté. Toutefois, elle entraîne la création d'institutions qui peuvent déboucher sur une 
amélioration des services fournis aux pauvres et sur la planification et l’exécution participatives d’activités 
et de programmes de développement intéressant particulièrement les pauvres, offrir à ces derniers des 
possibilités de faire connaître leurs besoins et leurs préférences et favoriser l'amélioration de la 
gouvernance à l’échelon local, tous facteurs qui peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté. 

Les institutions et le cadre de la décentralisation étant propices à la réduction de la pauvreté, il 
convient de les renforcer aux fins de l’élaboration et de l’application de politiques en faveur des pauvres. 
Les capacités institutionnelles, techniques et managériales des administrations locales devraient être 
consolidées pour permettre de mener à bien les tâches qu’exige la réduction de la pauvreté. La 
décentralisation entraîne également diverses dépenses, et les dispositions nécessaires devraient être prises 
pour y faire face. Il importe de faire progresser l’idée selon laquelle la décentralisation peut, si elle est bien 
gérée, jouer un rôle majeur dans la réduction de la pauvreté. Les recherches devront se poursuivre à 
l’avenir en vue de mettre en évidence et de renforcer les liens qui existent entre décentralisation et 
réduction de la pauvreté. 

Les pays voudront sans doute partager leur expérience en matière de décentralisation et collaborer à 
l’élaboration de recommandations propres à accroître les effets positifs de la décentralisation pour la 
réduction de la pauvreté. Le Comité pourra donner ses directives au secrétariat sur les travaux 
complémentaires qu’il souhaiterait voir entreprendre dans le domaine de la décentralisation et de la 
réduction de la pauvreté. 
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Introduction 

1. La décentralisation connaît un succès certain, comme on peut en juger par le fait qu’elle est 
envisagée ou tentée dans presque tous les pays en développement, de même que dans les pays à 
économie en transition. Il y a là un contraste marqué avec la période immédiatement postérieure à la 
Seconde guerre mondiale, période qui a vu la création des institutions de Bretton Woods (le Fonds 
monétaire international et la Banque mondiale) et l'accession à l’indépendance politique de nombreux 
pays en développement. Le modèle type de développement faisait alors une large place aux plans et 
programmes de l’administration centrale, selon une approche qui a perduré, peut-être jusqu’au début 
des années 90, et qui a eu pour effet de renforcer le rôle de l’administration centrale. 

2. La plupart des pays ont progressé en ce qui concerne la croissance économique, 
l’alphabétisation des adultes, l’abaissement des taux de mortalité infantile, l'amélioration de 
l’espérance de vie et d’autres indicateurs socioéconomiques. Toutefois, nombre de problèmes ont 
persisté et certains sont devenus critiques. Malgré la croissance économique, la pauvreté demeure un 
problème majeur dans bien des pays. Les services de base – eau potable, assainissement, éducation, 
santé et logement – laissent encore beaucoup à désirer. Les problèmes liés à l’absence de bonne 
gouvernance et à la détérioration de l’environnement sont devenus graves. Dans nombre de pays le 
développement a été inégal selon les régions: en particulier, les zones reculées et isolées attendent 
toujours leur part des bienfaits du développement économique. Les régions rurales et attardées 
demeurent privées des services de base. Ces disparités ont entraîné une demande de ressources pour 
les groupes marginalisés et les régions sous-développées. Simultanément, le public a souhaité avoir 
davantage son mot à dire quant à la façon dont ces ressources seraient utilisées pour le 
développement. L’idée selon laquelle décentraliser pourrait aider à résoudre divers problèmes, 
notamment celui de la pauvreté, a amené de nombreux pays à prendre de nouvelles mesures en faveur 
de la décentralisation ou à renforcer les initiatives en cours. En somme, la décentralisation a résulté à 
la fois d’impératifs politiques et d’une motivation économique, l’objectif étant d’améliorer l’efficacité 
de l’allocation des ressources et de mieux orienter les politiques vers la satisfaction des besoins des 
pauvres. 

3. Le présent document a pour principal objectif d’analyser, à la lumière de l’expérience des 
pays de la région, les possibilités qu’offre la décentralisation pour réduire la pauvreté et les difficultés 
qui s’attachent à cette entreprise. La décentralisation interviendra dans tous les pays tôt ou tard, bien 
qu’à un rythme et selon une intensité variables. L’objectif est ici de suggérer des mesures et options 
qui en maximisent les avantages et en réduisent les risques tout en favorisant la réduction de la 
pauvreté. La section I décrit les diverses formes de décentralisation compte tenu du fait qu'il s'agit 
d'un concept multidimensionnel. La section II tente d'examiner et d'analyser en détail les possibilités 
qu’offre la décentralisation pour réduire la pauvreté et les problèmes à surmonter à cet égard: par 
possibilités, on entend la fourniture de meilleurs services aux pauvres et la bonne gouvernance;  
les problèmes à surmonter sont, quant à eux, nombreux: obtention des ressources financières et 
humaines nécessaires, incertitude financière, transferts de responsabilités entre différentes instances 
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administratives, chevauchement de responsabilités à différents niveaux, échelonnement approprié des 
mesures de décentralisation, principales données financières nécessaires et renforcement de la 
capacité des administrations locales. La section III contient des conclusions et recommandations 
portant sur les moyens d’assurer le succès de la décentralisation, en particulier pour réduire la 
pauvreté. 

I. DIVERSES FORMES DE DÉCENTRALISATION 

4. La décentralisation est un concept multidimensionnel et l’on peut en distinguer au moins trois 
formes1: 

 1) Décentralisation administrative 
 2) Transfert de pouvoir ou décentralisation démocratique 
 3) Décentralisation financière 

Ces formes de décentralisation peuvent être simultanées et le sont fréquemment. Toutefois, chacune 
d'entre elles peut être réalisée indépendamment ou en combinaison avec l’une quelque contre des 
autres. 

A. Décentralisation administrative 

5. La décentralisation administrative, parfois dénommée «déconcentration», consiste à réaffecter 
des fonctionnaires d’une instance supérieure à une instance moins élevée afin qu’ils exercent leurs 
fonctions à l’échelon local. Parfois, des fonctionnaires de l’administration locale sont autorisés à 
exécuter certaines tâches précédemment accomplies par des fonctionnaires de l’administration 
centrale. Il s’agit donc d’une délégation d’autorité de l’administration centrale vers un bureau de 
terrain. La décentralisation administrative a parfois pour objet, surtout quand il s'agit d'opérations 
concernant le public, de faciliter les choses pour la population locale en faisant en sorte que certaines 
tâches puissent être accomplies sans retard. Cependant, les fonctionnaires travaillant à l’échelon local 
doivent continuer à rendre des comptes à l’autorité supérieure. En pareil cas, cette dernière ne perd 
rien de son autorité. Si l’administration n’associe pas d’une manière ou d’une autre la population 
locale à la prise de décisions, la décentralisation administrative n’a guère d'intérêt. Pour qu’il y ait 
réellement décentralisation, il importe que la population locale soit consultée, surtout lorsque 
d’importantes décisions la concernant doivent être prises. 

B. Transfert de pouvoir ou décentralisation démocratique 

6. La décentralisation démocratique comporte un transfert de pouvoirs, de ressources et souvent 
de fonctions, des instances supérieures aux instances inférieures du cadre politique2. Les instances 
administratives inférieures sont dans une certaine mesure démocratiques en ce sens que la population 
locale y participe à la prise de décisions. La meilleure forme de décentralisation démocratique est 
celle qui consiste à faire élire l’administration locale au scrutin secret. Toutefois, des consultations 

                                                 
1  Pour un exposé détaillé des diverses formes de décentralisation, voir James Manor, The Political Economy of 

Democratic Decentralization (Washington, Banque mondiale, 1999). 
2 Cette forme de décentralisation porte également le nom de «décentralisation politique». 
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avec les dirigeants communautaires et les associations bénévoles en vue de la prise de décisions 
peuvent également constituer un apport démocratique. L’administration locale s’acquitte de ses 
fonctions avec la participation des collectivités, ce qui accroît la responsabilité des services officiels et 
contribue à l’amélioration du bien-être de la population. 

C. Décentralisation financière 

7. Il y a décentralisation financière lorsque les échelons supérieurs de l’administration accordent 
certains pouvoirs aux échelons inférieurs en matière budgétaire et financière, ce qui constitue une 
délégation d'autorité financière. Cette forme de décentralisation peut ne s’accompagner que d’une 
décentralisation administrative si les fonctionnaires locaux n’ont à rendre compte qu’aux échelons 
administratifs supérieurs. Pour une véritable décentralisation financière, il est essentiel que la 
population locale participe à la prise de décisions financières. Dans la plupart des pays, le pouvoir 
s’exerce à divers niveaux: central, provincial et local. La décentralisation financière comporte un 
transfert de pouvoirs pour la prise de décisions d'un échelon supérieur à un échelon inférieur. 

8. Un certain nombre de pays de la région ont introduit des réformes comportant différents types 
de décentralisation. Le tableau ci-après présente les principales initiatives prises dans différents pays 
de la région. Dans la plupart des cas, les trois formes de décentralisation précitées ont été appliquées 
simultanément. 

Tableau.  Principales réformes de décentralisation introduites dans un certain nombre de pays 

Pays Réformes introduites 

Chine La Chine est un vaste État unitaire, qui comporte cinq niveaux d’administration: 
échelon central, province, préfecture, canton et ville/cité. Il existe, aux échelons 
inférieurs, un système bien ancré d’administration locale. La répartition actuelle du 
pouvoir financier entre les différentes instances est le résultat de mesures prises au 
cours d’une vingtaine d’années, une réforme financière majeure étant intervenue en 
1994. L’objectif a été de simplifier le système fiscal et d’améliorer le rapport recettes 
fiscales/PIB. La réforme financière a eu également pour objectif majeur d’accroître la 
stabilité du système en remplaçant un régime de transferts négociés ad hoc par un 
régime fiscal réglementé. 

Inde Le soixante-treizième amendement constitutionnel, adopté en 1992, a mis en place un 
système d’administration locale dit panchayati raj, qui constitue le troisième niveau 
national d’administration, après l'administration centrale et les administrations des 
États. Dans les régions rurales, il existe trois niveaux d’administration locale: le 
district, l’arrondissement (taluk) et le village, qui chacun possède un conseil élu dit 
panchayat. Les conseils élus à chacun de ces trois niveaux comportent un certain 
nombre de sièges réservés aux femmes et aux groupes marginalisés de la société. 
L’administration locale est responsable de la planification et de l’application des 
programmes de développement économique et de justice sociale. 
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Indonésie Deux lois ont été promulguées en 1999: la loi 22/1999 sur la gouvernance régionale, 
et la loi 25/1999 sur l’équilibre financier entre l’administration centrale et les régions. 
Ces lois avaient pour objet la décentralisation des pouvoirs tant politiques 
qu’économiques en faveur d’administrations régionales démocratiquement élues. En 
même temps que de nouveaux pouvoirs et responsabilités, les administrations 
régionales (de district et de ville) se voyaient attribuer d’importantes ressources 
financières et en personnel ainsi que des éléments d’actif. 

Pakistan Un régime d’administration locale fédérative à trois niveaux [district, sous-district 
(tehsil) et union] a été mis en place en 2001. À chacun de ces niveaux, un conseil et 
une direction élus assurent la gestion de l’administration locale. Fait important, dans 
chacun de ces conseils élus, une représentation adéquate est garantie aux femmes et 
autres groupes marginalisés de la société. Pour améliorer la gouvernance, la réactivité 
et la responsabilité, les administrations et la police de district doivent rendre compte à 
la direction élue de l’administration de district. 

Philippines La Constitution de 1987 a proclamé la décentralisation. Par la suite, le code révisé de 
l’administration locale, qui regroupe tous les textes législatifs existants sur les 
affaires de l’administration locale a été approuvé en 1991, créant ainsi le cadre 
juridique du programme de décentralisation. Le plan directeur de transfert de 
pouvoirs (The Devolution Master Plan) (1993-1998) a été formulé pour poursuivre la 
mise en œuvre du processus de décentralisation. Cette politique a permis de mieux 
intégrer la prestation des services et de tenir compte des priorités locales de manière 
plus efficace et plus économique. 

Thaïlande La Constitution de 1997 proclame le principe de la décentralisation. Le cadre 
juridique est en cours d’établissement par la voie législative et par le biais de 
décisions du conseil des ministres ratifiées par le Parlement. 

II. POSSIBILITÉS QU’OFFRE LA DÉCENTRALISATION, DIFFICULTÉS  
À SURMONTER ET OPTIONS DE POLITIQUE 

9. On trouvera ci-après un exposé des principales possibilités qu’offre la décentralisation pour la 
réduction de la pauvreté et des difficultés à surmonter. 

A. Possibilités 

1. Prestation de services aux pauvres 

10. L’absence de services de base tels qu’éducation, santé et assainissement est considérée 
comme étant l’une des principales causes de la pauvreté. Alors que le gouvernement central doit 
assumer un grand nombre de responsabilités, l’administration locale peut assurer ces services de 
manière plus efficace, en tenant compte des besoins et des préférences des pauvres3. Des études 

                                                 
3  Cela ne signifie pas que l’administration centrale n’ait aucun rôle dans la fourniture de services de base. Elle peut 

apporter sa contribution en fournissant des ressources financières et une assistance technique. Simultanément, elle peut fixer 
des normes et paramètres nationaux pour la fourniture de services, tout en laissant suffisamment de souplesse à 
l’administration locale dans l’adaptation de certaines normes aux conditions locales. 
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consacrées à l’Indonésie, au Pakistan et aux Philippines montrent que la fourniture de services de base 
s’est améliorée dans ces pays après l’introduction de la décentralisation4. Un système décentralisé se 
prête en effet mieux à la constitution de partenariats public-privé à l’échelon local pour la fourniture 
efficace de services. 

11. La décentralisation offre également l’occasion d’exploiter les ressources financières et autres 
qui peuvent être disponibles à l’échelon local et de les utiliser principalement dans l’intérêt des 
pauvres. Autre avantage, les groupes marginalisés et les pauvres peuvent être représentés dans les 
administrations locales, au sein desquelles ils peuvent participer activement aux travaux en cours, à la 
prise de décisions et à des campagnes de défense de leurs intérêts. Ainsi, en Inde et en Pakistan, des 
sièges sont réservées aux femmes et aux groupes marginalisés dans les administrations locales5. La 
décentralisation offre davantage d’occasions de participer à la planification et à la mise en œuvre des 
programmes de développement. De ce fait, la population de la région a le sentiment d’être partie 
prenante aux programmes, ce qui en accroît le succès et favorise la prospérité en réduisant la pauvreté. 
Les causes de la pauvreté peuvent différer entre les diverses régions d'un pays et la décentralisation 
peut aider à mieux les traiter. La proximité qui existe entre les décideurs et les groupes cibles réduit le 
coût de l’obtention d’information concernant les pauvres et les coûts de transaction, ce qui peut aider 
à élaborer des programmes fructueux de réduction de la pauvreté. 

12. Alors que les administrations locales travaillent dans leurs propres circonscriptions, il peut 
exister entre elles une saine concurrence, propice à l’élaboration de programmes novateurs de services 
publics ou autres programmes de développement en faveur des pauvres. Le partage de données 
d’expérience sur les pratiques performantes des administrations locales peut aider à améliorer la 
situation des pauvres dans l’ensemble d’un pays. 

2.  Bonne gouvernance et réduction de la pauvreté 

13. L’un des principaux avantages de la décentralisation tient à ce qu’elle favorise la bonne 
gouvernance en introduisant la responsabilité, la transparence et la réactivité aux préférences de la 
population locale. Les fonctionnaires doivent justifier leur action devant la population, notamment par 
l’intermédiaire de ses représentants locaux élus. Il peut arriver toutefois, surtout en présence de 
populations peu éduquées, ou lorsque des ressources financières importantes sont nécessaires pour 
pouvoir se présenter aux élections locales, que des personnalités locales influentes prennent en mains 
l’administration locale et détournent des ressources dans leur intérêt personnel ou dans celui de leur 
propre groupe6. En pareil cas, la corruption risque de s’étendre et de réduire encore les ressources 
disponibles pour les pauvres. 

                                                 
4  Banque mondiale «Selon une nouvelle enquête, la majorité des Indonésiens estiment que les services publics 

s’améliorent après la décentralisation» voir à ce sujet <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ 
EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTEN/0> et Bureau international du Travail, Forum on the Pro-poor Delivery of 
Rural Infrastructure Services: The Challenge of Decentralization (Bureau regional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique, 
Bangkok 2004). 

5  Pour plus de détails, voir Centre de développement rural intégré pour l’Asie et le Pacifique et Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Country Experiences in Decentralization in South Asia, Rapport d’un 
atelier sous-régional, Katmandou, 24-26 février 2004. 

6  Johannes Jutting and others, Decentralization and Poverty in Developing Countries: Exploring the Impact, 
Organisation de cooperation et de développement économiques, Working Paper No. 236. 
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14. La décentralisation ne suffit pas à garantir l’accès des pauvres aux services de base; ce qui 

compte est la bonne gouvernance. Cependant, l’organisation périodique d’élections démocratiques de 

l’administration locale aidera avec le temps la population à désigner de meilleurs représentants, qui 

travailleront à l’amélioration de la qualité de la vie dans leur circonscription. Comme on a vu 

précédemment, il est possible de prévoir des quotas spéciaux pour les femmes et les groupes 

marginalisés dans les administrations locales. La promotion d’institutions telles que les organismes de 

la société civile, qui peuvent suivre régulièrement les mesures prises pour fournir des services de base 

aux pauvres et exprimer leurs préoccupations peut contribuer à la bonne gouvernance à l’échelon 

local. Outre la prise d’initiatives selon une approche  ascendante, certaines actions de suivi et de 

surveillance de la part de l’autorité centrale peuvent être nécessaires pour assurer la bonne 

gouvernance. Les administrations locales devraient être tenues de faciliter l’accès à des informations 

sur leurs activités, en particulier en ce qui concerne la fourniture de services aux pauvres. Une presse 

libre peut largement contribuer à faire connaître les succès et les échecs de l’administration locale. Les 

enquêtes faites par des collectivités sur l’accès aux services de base et la qualité de ces services 

peuvent, si elles reçoivent une large publicité dans les médias, favoriser l’amélioration des prestations 

de l’administration locale. À Bangalore, en Inde, l’utilisation d’un système de cartes par lequel les 

citoyens évaluent la qualité des services publics jointe à une vaste diffusion des résultats ainsi obtenus 

dans les médias ont permis d’améliorer ces services7. 

B. Difficultés à surmonter et options de politique 

1. Obtention de ressources à redistribuer et réduction de la pauvreté 

15. On peut soutenir qu’un système fortement décentralisé peut faire obstacle à la redistribution 

des ressources et aux initiatives de réduction de la pauvreté. Le gouvernement central est 

généralement mieux placé pour appliquer les politiques de redistribution. Sa politique financière 

s’applique à l’ensemble du pays et les recettes provenant des régions riches peuvent servir à assurer 

des services de base et une infrastructure aux régions pauvres du pays. L’existence de facteurs 

externes milite également en faveur d’un plus large rôle pour le gouvernemental central dans la 

redistribution des ressources et la réduction de la pauvreté8. Les avantages des programmes de 

réduction de la pauvreté peuvent dépasser le cadre d’une circonscription particulière. De tels facteurs 

externes ne posent aucun problème au gouvernemental central, qui exerce son autorité sur l’ensemble 

du pays. L’administration locale par contre peut se heurter à des problèmes si la détermination de 

l’assiette de l’impôt est transférée. En effet, si l’administration locale impose de lourds impôts à des 

fins de redistribution, les contribuables risquent de se réinstaller dans une autre région du pays où 

l’impôt local sera plus faible, de sorte qu’elle ne sera peut-être pas en mesure d’atteindre ses objectifs. 

                                                 
7  Roland White and Paul Smoke, “East Asia decentralizes” dans Banque mondiale, East Asia Decentralizes – Making 

Local Government Work (Washington DC, 2005). Voir sous <http://web.worldbank.org/WEBSITE/EXTERNAL/ 
COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/EXTEAPDECEN/0> (4 juillet 2005). 

8  Govinda Rao, “Poverty alleviation under fiscal decentralization”, Voir <http://www1.worlbank.org/wbiep/ 
decentralization/Module12/poverty.pdf> (5 septembre 2005). 
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16. Les possibilités de l’administration locale sont donc limitées lorsqu’il s’agit de s’assurer des 
revenus à redistribuer, mais elle a néanmoins l’avantage pour concevoir et appliquer des programmes 
de réduction de la pauvreté. Comme l’on a vu précédemment, étant proche des pauvres, 
l’administration locale peut élaborer des programmes de réduction de la pauvreté qui tiennent compte 
de leurs besoins. En somme, l’administration centrale peut avoir un plus grand rôle à jouer dans la 
mobilisation de ressources à redistribuer pour réduire la pauvreté. Une part importante de ces 
ressources peut alors être transférée aux administrations locales, en vue d’obtenir de meilleurs 
résultats dans la fourniture des biens et services aux pauvres. Pour le succès de l’effort de 
décentralisation, en particulier dans l’intérêt des pauvres, il est essentiel que l’administration centrale 
soit disposée à transférer des ressources aux administrations locales et soit en mesure d’effectuer ce 
transfert9. 

2.  Transfert interadministrations 

17. Les transferts interadministrations sont utilisés pour transférer des fonds des échelons 
supérieurs aux échelons inférieurs de l’administration. Dans la région de l’Asie et le Pacifique, ces 
transferts représentent une part importante des recettes globales des administrations locales. La 
proportion varie toutefois d’un pays à l’autre. Ainsi elle s’établit à 100 % au Cambodge, contre 34 % 
en Thaïlande10. En Indonésie et aux Philippines, elle est d’environ 70 à 80 %, et au Viet Nam de 
50 %. Dans un contexte décentralisé, les inégalités entre régions riches et pauvres d’un même pays 
s’aggravent en l’absence de tels transferts étant donné que les administrations locales des régions 
riches peuvent s’assurer des recettes supérieures à celles des régions pauvres, facteur qui se reflète 
dans la fourniture des services de base, la qualité de la vie et le développement socioéconomique. Par 
conséquent, la décentralisation en l’absence de transferts interadministrations risquerait fort de se 
traduire par une aggravation de la pauvreté. 

18. Selon la théorie, les transferts interadministrations sont nécessaires en cas de déséquilibre 
entre les recettes et les dépenses des administrations à différents niveaux. Généralement, les recettes 
des administrations locales sont inférieures à leurs dépenses, ce qui crée un déséquilibre vertical, alors 
que les différences existant entre les circonscriptions du point de vue des possibilités d’obtenir des 
recettes constituent ce que l’on appelle «un déséquilibre horizontal»11. De ce fait, même avec des taux 
d’imposition identiques, les différentes circonscriptions peuvent n’être pas en mesure d’assurer le 
même niveau de services publics. Un autre aspect du déséquilibre horizontal tient à ce que le coût 
unitaire de la fourniture de services risque aussi de varier d’une circonscription à une autre. Ces 
déséquilibres verticaux et horizontaux peuvent être corrigés grâce à des transferts de recettes de 
l’administration centrale à l’administration locale. La première peut partager une partie de ses  
 
                                                 

 9  Johannes Jutting, Elena Corsi et Albrecht Stockmayer, Decentralisation and Poverty Reduction, Policy Insights 
No. 5 (Centre de développement de l’OCDE, janvier 2005), voir: <http://www.oecd.org/dataoecd/51/19/34425321.pdf> 
(5 septembre 2005). 

10  Banque mondiale, op. cit. 
11  Robert D. Ebel et Serdar Yilmaz, “Concept of fiscal decentralization and worldwide overview”, voir: 

<http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/Module-1Poverty.pdf> (8 novembre 2004). 
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ressources ou le produit de l’impôt avec les administrations locales, auquel cas les administrations 
locales peuvent majorer l’impôt fixé par le gouvernement central. Ce dernier peut également mettre en 
place un système de subventions. 

19. En principe, des subventions de péréquation peuvent permettre de remédier aux déséquilibres 
horizontaux. Dans la pratique, il est extrêmement difficile de fixer le montant des subventions à 
accorder aux différentes circonscriptions pour faire en sorte qu’elles soient toutes en mesure de 
fournir le même niveau des services publics pour un taux d’imposition donné. De ce fait, les pays en 
développement d’Asie et du Pacifique n’appliquent pas un système de subventions calculé 
expressément pour remédier aux déséquilibres horizontaux. L’administration centrale consent 
néanmoins aux administrations locales divers types de subventions dont le montant peut être fixé dans 
le cadre de négociations. Il peut toutefois en résulter un certain arbitraire et un manque de certitude, ce 
qui ne favorise pas l’élaboration d’une stratégie financière et la planification des dépenses à moyen 
terme. Malgré tout, les subventions fixées selon une formule donnée sont préférables pour leur 
transparence et leur objectivité et réduisent le coût de transactions pour le bénéficiaire. 

20. Les subventions peuvent être de deux types: conditionnelles ou non conditionnelles. Les 
subventions non conditionnelles peuvent être accordées pour corriger un déséquilibre vertical ou à des 
fins de redistribution. On peut leur reprocher de dissuader les administrations locales de rechercher 
leurs propres sources de recettes et pour cette raison, leur préférer des subventions conditionnelles, 
liées à une action de la part de l’administration locale pour s’assurer des recettes. Une formule de 
subvention de contrepartie peut être ainsi conçue que la subvention est inversement proportionnelle à 
la capacité financière locale. Le système a pour effet d’encourager l’administration locale à rechercher 
ses propres sources de revenu. Une autre forme d’aide conditionnelle est constituée par les 
subventions à objectif spécifique, qui sont employées, pour promouvoir l’utilisation de services 
particuliers jugés importants. Pour des interventions directes en matière de pauvreté, les subventions 
peuvent aller à des programmes d’emploi indépendant ou d’emploi rémunéré. De telles subventions 
spécifiques devraient être largement accordées aux administrations locales pour lutter contre  
la pauvreté12. Si ces administrations doivent pouvoir bénéficier d’une certaine souplesse dans 
l’utilisation des subventions en fonction des priorités et besoins locaux, l’administration centrale doit, 
pour sa part, veiller à ce que les ressources soient bien utilisées conformément aux priorités nationales 
de réduction de la pauvreté. 

21. L’existence de diverses formes de subventions correspondant à des objectifs différents peut 
compliquer le système financier interadministrations et produire des résultats fortuits se traduisant par 
un moindre apport de ressources aux régions déjà défavorisées. Il faut donc que les systèmes de 
transferts interadministrations demeurent simples et transparents. Une certaine souplesse est 
nécessaire pour déterminer l’ampleur des transferts afin qu’en période de crise économique l’autorité 
centrale dispose de moyens financiers pour faire face aux difficultés macroéconomiques13. 

                                                 
12  Rao, op. cit. 
13  Paul Smoke, Fiscal Decentralization in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Practice (Institut 

de recherche des Nations Unies pour le développement social, Genève, 2001). 
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3.  Accès à l’emprunt 

22. L’emprunt est une option lorsque l’administration locale n’est pas en mesure de faire  
face à ses obligations sur ses propres recettes ou sur les subventions qu’elle reçoit de l’autorité  
centrale14. Les projets d’infrastructure, notamment la construction d’écoles ou d’hôpitaux, requièrent 
généralement de gros investissements, dont les avantages profiteront aux générations futures. Pour des 
raisons d’équité, il est préférable que les générations futures prennent elles aussi leur part des 
dépenses  qu’entraînent de tels investissements. Cela est possible grâce à l’emprunt, qui crée une 
responsabilité de remboursement pour les générations futures. L’emprunt constitue également un 
instrument utile lorsque les recettes et les dépenses de l’administration locale ne sont pas 
synchronisées  au cours de l’année. L’administration locale peut alors emprunter en se fondant sur les 
recettes attendues pendant la dernière partie de l’année et rembourser l’emprunt lorsque les fonds 
deviennent disponibles. 

23. Les administrations locales peuvent emprunter auprès des institutions financières officielles, 
qui, dans certains cas, sont conçues spécialement à cet effet. Les prêts de telles institutions peuvent 
être subventionnés. Actuellement, partout dans la région, les administrations locales empruntent 
davantage aux institutions financières du secteur public qu’au secteur privé. Les institutions 
financières publiques sont contrôlées par l’administration centrale, qui peut exercer un certain 
favoritisme politique dans l’approbation des prêts; en pareil cas le remboursement des prêts publics 
peut constituer un important problème. 

24. Les administrations locales peuvent également s’adresser au marché privé des capitaux pour 
obtenir des fonds. Par exemple, certaines administrations locales philippines ont émis des obligations 
municipales. Le recours à cette source de fonds implique l’établissement d’une relation de type 
commercial entre prêteur et administration. Un cadre réglementaire bien conçu, y compris l’adoption 
de procédures comptables normalisées pour l’administration locale et la publication des engagements 
pris et des capacités de remboursement, sont autant de facteurs indispensables pour que les 
administrations locales puissent prêter ou emprunter. Pour éviter les emprunts excessifs et le défaut de 
paiement, il est possible d’imposer des limites à la capacité d’emprunt des administrations locales. 
Comme l’on a vu précédemment, le gouvernement central a la responsabilité de la stabilisation 
macroéconomique et doit disposer des moyens d’imposer des limites aux emprunts de ces 
administrations afin de pouvoir contrôler la dette publique. 

25. Pour les projets d’autofinancement, lorsque les coûts peuvent être recouvrés auprès des 
utilisateurs de services, l’emprunt privé sous forme de prêts ou d’obligations constitue le mécanisme 
le plus efficace pour mobiliser des ressources15. Les projets dont les coûts ne peuvent être recouvrés, 
ou qui sont jugés importants pour le bien-être des pauvres, peuvent bénéficier de subventions du 

                                                 
14  Dans de nombreux pays en développement, les administrations locales financent généralement leurs dépenses 

d’investissement sur leurs propres recettes et sur les subventions du gouvernement central. Toutefois, des administrations 
décentralisées, en particulier au niveau des États, provinces ou grandes villes, sont en mesure de recourir à l’emprunt dans 
certains pays. 

15  Smoke, op. cit. 
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gouvernement central. De même, les circonscriptions défavorisées qui risquent de ne pas être en 
mesure d’emprunter peuvent bénéficier de subventions plus généreuses que celles qui sont accordées 
aux circonscriptions plus aisées. En combinant prêts et subventions, il est possible de satisfaire à la 
fois à l’équité et à l’efficacité. 

4. Répartition claire et bien définie des dépenses et des recettes 

a) Dépenses 

26. Un problème très fréquent dans les pays de la région où la décentralisation est en cours est 

celui du chevauchement des fonctions et responsabilités des diverses instances administratives. Là où 

différents échelons administratifs sont responsables de la fourniture des mêmes services, il devient 

difficile de savoir à qui doivent s’adresser les éloges ou les critiques et les administrations ne sont  

pas encouragées à améliorer leurs services. L’absence de responsabilité effective peut même entraîner 

une détérioration des prestations. Il importe donc de préciser clairement les responsabilités de 

l’administration locale et de bien définir les modalités de l’attribution des recettes. Le manque de 

précision dans l’affectation des dépenses se traduira par des recettes correspondantes mal définies. 

L’affectation des dépenses dans le contexte de la décentralisation est une opération dynamique.  

Des méthodes et des mécanismes de coordination efficaces sont donc essentiels pour éviter les 

chevauchements de fonctions entre les diverses instances administratives. 

27. Dans la répartition des fonctions, la notion d’efficacité devrait également être prise en 

considération. Certains services à forte intensité de capital, telle que la fourniture d’électricité et les 

réseaux de transport, se prêtent à la réalisation d’économies d’échelle et relèvent davantage de 

l’administration centrale. L’administration locale devrait se voir confier les tâches qu’elle peut 

accomplir dans les conditions les plus avantageuses. Il faut aussi qu’elle possède la capacité requise. 

Si on lui affecte un trop grand nombre de fonctions sans tenir compte de sa capacité, la 

décentralisation se traduira par un échec. Une décentralisation progressive est préférable pour que 

l’administration locale puisse assumer ses responsabilités avec succès. 

b) Recettes 

28. Dans bien des pays, il est fréquent que l’administration locale se plaigne qu’on lui confie des 

responsabilités sans lui donner les ressources financières correspondantes. Pour s’acquitter pleinement 

de leurs tâches, les administrations locales doivent disposer de moyens suffisants, moyens qui peuvent 

provenir de diverses sources. Il ne sera traité ici que des impôts, taxes et redevances d’usage, la 

question des transferts interadministrations et de l’accès à l’emprunt ayant été examinée 

précédemment. Il y a lieu de considérer différents facteurs lorsqu’on charge l’administration locale de 

percevoir l’impôt. Si l’objectif de l’administration locale est la réduction de la pauvreté, l’impôt ne 

doit pas constituer un fardeau pour les pauvres. L’impôt local doit en outre être aisément recouvrable. 

Les dépenses administratives et les dépenses qu’entraîne le suivi de l’application seront moindres si 

l’on évite de confier la gestion d’impôts complexes à l’administration locale. L’administration locale 
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ne devrait pas être chargée de percevoir le type d’impôt dont l’assiette diffère selon le lieu. De tels 

impôts ne sont guère utiles s’il est possible de les éviter partiellement ou complètement en changeant 

de circonscription. Les impôts dont la perception se prête à la réalisation d’économies d’échelle 

peuvent être gérés par l’administration centrale et leur produit être réparti entre les administrations 

locales. Les impôts dont la gestion est confiée à l’administration locale doivent être rémunérateurs, 

afin de réduire la dépendance à l’égard de l’administration centrale et rapporter davantage à mesure 

que se développe l’économie. 

29. Les administrations locales devraient se voir accorder une certaine autonomie dans la 

perception de leurs impôts afin qu’elles puissent en modifier l’assiette et le taux. Cela est important 

tant pour la bonne allocation des ressources que du point de vue de la responsabilité de 

l’administration locale. Si cette dernière estime que certaines dépenses sont essentielles au bien-être 

de ses administrés, elle devrait être en mesure de les financer en augmentant l’impôt. L'administration 

locale ne peut être tenue responsable de la fourniture de services si elle n’est pas à même au moins de 

modifier les taux d’imposition. 

30. Il importe que les recettes obtenues soient stables et prévisibles dans le temps. Dans certains 

pays (en Indonésie par exemple), l’administration locale reçoit une part des recettes provenant des 

ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz. Étant donné les fluctuations des cours, les recettes 

que procurent les ressources naturelles ne sont pas stables, ce qui peut affecter la fourniture de 

services publics par les administrations locales. Il importe donc de concevoir des mécanismes grâce 

auxquels le supplément de recettes obtenu en période favorable peut être mis de coté pour être utilisé 

en période difficile. 

31. Les avantages résultant de l’impôt sous forme de services fournis doivent être évidents pour 

les résidents de la circonscription. Là où il est possible, des redevances d’usage peuvent être prélevées 

pour certains services. Cependant les services publics de base, notamment pour les pauvres, doivent 

être financés à partir de recettes fiscales progressives. 

5. Échelonnement des mesures de décentralisation 

32. Le bon échelonnement des mesures de décentralisation est important pour le succès du 

processus. Avant de lancer un vaste programme de décentralisation, il importe de déterminer le rôle 

du secteur public dans la fourniture de biens et services. Cela fait, il est possible de définir les 

fonctions et les responsabilités des différents échelons administratifs. Aux fins de la décentralisation 

financière, les responsabilités premières de l’administration locale doivent être précisées eu égard à 

ses capacités de manière à calculer le montant des ressources requises. Face à ces dépenses, on 

établira tout d’abord le montant des ressources locales. Les transferts interadministrations et les 

subventions permettront de combler le déficit. Bien souvent, lorsqu’il s’agit de décentralisation 

financière, on met l’accent d’abord sur les recettes en raison de pressions politiques et l’on omet de 

préciser les responsabilités en matière de dépenses. Ce n’est pas là une approche satisfaisante et la 
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répartition des dépenses devrait recevoir la priorité. Si tel n’est pas le cas, la fourniture de services 

publics risque d’en souffrir. En Indonésie, les grandes réformes de décentralisation ont mis davantage 

l’accent sur les recettes que sur la répartition des dépenses. En fait, les lois portant sur les recettes et 

sur les dépenses on été établies indépendamment les unes des autres de sorte qu’il n’existe entre elles 

qu’un rapport très lâche. En réalité, le financement a été garanti avant que les responsabilités ne soient 

effectivement réparties16. Cette tendance, que l’on constate dans de nombreux pays à traiter les 

différents éléments de la décentralisation financière indépendamment les uns des autres risque 

d’entraîner des déséquilibres en ce qui concerne la responsabilité des dépenses, les sources de recettes 

et les programmes de transferts. 

6. Coûts financiers et autres de la décentralisation 

33. La décentralisation impose également diverses sortes de coûts. Lorsqu’elle est introduite pour 

la première fois ou qu’elle constitue une initiative majeure, la mise en place initiale de l’infrastructure 

requise exige d’énormes dépenses d’investissement. Le recrutement de personnel pour la dotation des 

institutions chargées de l’administration locale exige à la fois des dépenses d’investissements et des 

dépenses renouvelables. Souvent, les pays en développement manquent de personnel formé et qualifié 

pour les tâches administratives. Il faut donc prendre en compte le coût de la formation du personnel et 

du renforcement des capacités des administrations locales. Les ressources humaines étant limitées, il 

peut y avoir concurrence entre l’administration centrale et les administrations locales pour l’obtention 

de personnel qualifié. En pareil cas, le manque de personnel qualifié peut avoir des répercussions 

adverses sur le fonctionnement de l’ensemble des instances administratives. 

34. Lorsque certaines fonctions sont transférées de l’administration centrale à l’administration 

locale, il peut être nécessaire de muter du personnel de l’échelon central au niveau local. Le nombre 

des intéressés peut être considérable, comme cela a été le cas en Indonésie, où près de 2,4 millions de 

personnes ont été transférées dans les administrations locales17. De telles mutations peuvent soulever 

des problèmes. Il se peut que certains fonctionnaires qui travaillent dans les grandes villes ne soient 

pas disposés à aller vivre dans de petites villes dépourvues des services sociaux. De même, 

l’administration locale peut ne pas souhaiter recevoir du personnel employé précédemment par 

l’administration centrale et lui préférer son propre personnel. 

35. Pour le succès de la décentralisation, il faut bien délimiter les fonctions et responsabilités des 

diverses instances administratives. Mais il faut aussi coordonner les activités des services officiels aux 
différents niveaux. Les dépenses de coordination peuvent être importantes pendant les premières 
phases de décentralisation. Le Gouvernement pakistanais a lancé d’importantes réformes de 

décentralisation en 2001 et a connu une période de transition. Le transfert de pouvoirs aux 
administrations de district a suscité les problèmes entre l’administration des provinces et celle des 
                                                 

16  Ehtisham Ahmed et Ali Mansoor, Indonesia: Managing Decentralisation, FMI, Working Paper WP/02/136, 2002. 
17 Mark Tuner et Owen Podger, Decentralization in Indonesia: Redesigning the State (Asia Pacific Press, Australian 

National University, Canberra, 2003). 
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districts. Les difficultés provenaient de ce que les pouvoirs et responsabilités en matière 

administrative et financière n’étaient pas clairement définis. Certains fonctionnaires ne savaient pas 
même s’ils relevaient de l’administration de district ou de l’administration provinciale. Les deux types 
d’administration ont dû consacrer beaucoup de temps à la solution de ce problème. Cela montre que la 
mise en œuvre de la décentralisation peut exiger beaucoup de temps. 

7. Incidences sur le plan de la stabilité financière 

36. Dans le cadre de la décentralisation, les décisions financières sont prises à différents niveaux 
de l’administration. Si elles sont prises indépendamment et de manière non coordonnée, cela peut 
aboutir à l’instabilité financière et accroître le déficit budgétaire. Il est reconnu que la stabilité 
macroéconomique est favorable à l’épargne et à l’investissement, lesquelles à leur tour encouragent la 
croissance économique et la réduction de la pauvreté. Inversement, les pauvres souffrent davantage de 

l’augmentation rapide des prix en période d’instabilité macroéconomique. 

37. Assurer la stabilité macroéconomique est l’une des principales responsabilités des pouvoirs 
publics. On peut faire valoir que le gouvernement central est le mieux placé pour exercer cette 
fonction. La décentralisation financière risque de compliquer sa tâche à cet égard. Plus précisément, 
les critiques de la décentralisation financière font observer que l’administration locale a tendance à 
accuser des déficits financiers que l’administration centrale devra éventuellement couvrir. 
Simultanément, lorsque l’administration centrale doit partager ses ressources avec les administrations 

locales d’une manière définie très strictement, elle perd une certaine souplesse qu’elle pourrait 
autrement utiliser pour assurer la stabilisation macroéconomique. En outre, lorsque les administrations 
locales peuvent emprunter sur le marché libre, elles risquent d’accumuler d’énormes dettes, ce qui 
risque d’accroître le problème de la dette publique, qui est déjà grave dans beaucoup de pays. 

38. L’une des principales raisons invoquée à l’appui des arguments ci-dessus contre la 
décentralisation financière est le manque de coopération des échelons inférieurs de l’administration. 
Théoriquement, des mécanismes efficaces de coordination peuvent être mis en place pour réduire les 
effets adverses de l’instabilité financière. Toutefois, par suite de difficultés d’application, ces 
mécanismes risquent de ne pas donner les résultats attendus. 

39. Les données disponibles concernant les conséquences de la décentralisation sur la stabilité 

financière sont mitigées18. Elles vont dans le sens de la thèse avancée précédemment selon laquelle la 
décentralisation financière n’est pas en soi déstabilisante. Lorsque la décentralisation s’accompagne 
de la mise en place d’institutions conçues pour promouvoir la coopération interadministrations et que 
des dispositions sont prises pour promouvoir et encourager un comportement financier responsable de 
la part des autorités locales, le risque d’instabilité macroéconomique diminue. 

                                                 
18  Pour plus de détails voir Robert D. Ebel et Sedar Yilmaz, On the Measurement and Impact of Fiscal 

Decentralization, Banque mondiale, Policy Research Working Paper 2809. Une étude concernant l’Inde examine les causes 
du déficit croissant des gouvernements des États en Inde et parvient à la conclusion selon laquelle les États qui comptent 
davantage sur les transferts de ressources de l’administration centrale et ont plus largement accès à l’emprunt accusent des 
déficits plus élevés. Voir à ce sujet Catriona Purfield, The Decentralization Dilemma in India, FMI, Working Paper 
WP/04/32, février 2004. 
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8. Principales données financières nécessaires 

40. La décentralisation financière introduit un important élément de complexité dans le système 

financier d’un pays. De ce fait, les données financières nécessaires au succès et à l’efficacité de la 

décentralisation sont considérables. Les administrations tant centrale que locale doivent consacrer des 

ressources à la mise en place de la capacité requise pour rassembler et compiler ces données. La prise 

de décisions en matière de transferts interadministrations exige la mise en place et le suivi périodique 

de bases de données, ce qui peut constituer une tâche difficile en particulier pour les administrations 

locales. La complexité de la tâche provient de ce qu’il faut tenir des entrées détaillées des recettes et 

des dépenses. Les administrations locales devront inscrire leurs propres recettes ainsi que les 

transferts et subventions reçus du gouvernement central. Si les subventions non conditionnelles posent 

relativement moins de problèmes, les subventions conditionnelles exigeront des inscriptions détaillées 

sur les dépenses auxquelles elles ont donné lieu. L’administration centrale devra également tenir des 

comptes détaillés sur les recettes qui doivent être partagées avec les administrations locales et devra 

disposer de bonnes données financières pour calculer les subventions de péréquation et autres 

transferts aux administrations locales. Parfois ces dernières exécutent des projets pour le compte de 

l’administration centrale: il peut alors être très difficile de tenir des données portant sur diverses 

catégories de dépenses financées d’une multitude de sources différentes. 

9. Renforcement des capacités pour le succès de la décentralisation 

41. Conçue en faveur de la réduction de la pauvreté, la décentralisation exige de l’administration 

locale qu’elle fournisse des services de base aux pauvres et exécute des programmes de 

développement dans leur intérêt. L’administration locale doit donc posséder la capacité 

institutionnelle, technique et managériale nécessaire à cet effet. Faute de quoi, la décentralisation ne 

peut porter ses fruits et elle risque même d’avoir des effets pernicieux19. Les capacités des groupes 

concernés à l’échelon central doivent être renforcées pour permettre un transfert d’autorité efficace. 

On a vu précédemment qu’il est nécessaire de disposer d’abondantes données financières pour réaliser 

la décentralisation sur le plan financier. Les capacités des fonctionnaires tant locaux que centraux 

doivent être renforcées pour qu’ils puissent rassembler l’information voulue et gérer des bases de 

données. L’administration centrale peut jouer un rôle important pour développer la capacité des 

administrations locales grâce à des programmes de formation. Ainsi, en Inde, l’Institut national du 

développement rural a mis au point un système d’évaluation des besoins de formation et 

d’organisation de la formation pour les fonctionnaires (élus et autres) de l’administration locale. Cette 

formation porte sur de nombreux domaines, notamment la mobilisation et la gestion des ressources. 

L’expérience des pays de la région semble indiquer qu’on obtient de meilleurs résultats en mettant 

l’accent sur quelques domaines clefs plutôt qu’en s’efforçant d’agir simultanément à trop large 

échelle. La décentralisation peut donc être progressive et graduelle afin que les responsabilités de 

l’administration locale aillent croissant à mesure que ses compétences progressent. 

                                                 
19  Jutting, Corsi et Stockmayer, op. cit. 
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III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

42. Possibilités d’améliorer la prestation de services aux pauvres et la bonne gouvernance. Les 

possibilités qu’offre la décentralisation pour réduire la pauvreté sont bien connues, la décentralisation 

permettant de planifier et d’exécuter les programmes de développement selon une approche 

participative. La décentralisation devrait avoir des effets positifs et vigoureux en matière de réduction 

de la pauvreté en permettant d’agir plus efficacement, de mieux cibler les services et de mieux 

répondre aux besoins locaux des pauvres. Les institutions et le cadre de la décentralisation sont 

favorables à une bonne gouvernance. Les services fournis font l’objet d’un suivi de la part des 

représentants de la population locale, de sorte que les fonctionnaires sont comptables de leurs actes, ce 

qui a pour effet d’améliorer les services. La participation de la société civile au suivi de l’action en 

faveur des pauvres, l’amélioration de l’accès à l’information sur les activités de l’administration 

locale, une presse libre, et un certain contrôle de la part de l’autorité centrale peuvent également 

améliorer la gouvernance à l’échelon local. 

43. Les transferts interadministrations dans le cadre de la décentralisation, élément crucial de la 

réduction de la pauvreté. Dans le débat sur le rôle de l’administration centrale et de l’administration 

locale pour réduire la pauvreté, on peut faire valoir que l’administration centrale est mieux placée 

pour exécuter les politiques de redistribution du fait que ses attributions financières couvrent 

l’ensemble du pays. Cela lui permet de prélever des recettes dans les régions riches pour mettre en 

place une infrastructure et des services de base dans les régions pauvres. L’existence de facteurs 

externes dans les projets de réduction de la pauvreté milite aussi en faveur d’un plus grand rôle de 

l’administration centrale en matière de redistribution. Dans cette optique, l’administration centrale 

peut  être principalement chargée de la mobilisation des recettes, dont une part importante peut être 

transférée aux administrations locales afin d’obtenir de meilleurs résultats dans la fourniture de biens 

et de services aux pauvres. Le transfert de ressources de l’administration centrale aux administrations 

locales est capital pour que la décentralisation puisse réduire la pauvreté. 

44. Avantages des subventions réglementées sur les subventions ad hoc. Les transferts inter-

administrations représentent généralement une part importante des recettes des administrations 

locales. Ils peuvent revêtir diverses formes. L’administration centrale peut partager les recettes ou le 

produit de l’impôt avec les administrations locales. Elle peut également concevoir un système de 

subvention. En pareil cas, le montant des subventions peut être fixé par voie de négociation entre les 

administrations, mais cela introduit un élément d’arbitraire et d’incertitude qui n’est pas favorable à 

l’adoption d’une stratégie financière et d’une planification des dépenses à moyen terme. Les 

subventions réglementées sont donc préférables du point de vue de leur transparence et de leur 

objectivité et entraînent également de moindres coûts de transaction pour leurs bénéficiaires. 

45. Subventions spécifiques pour des programmes ciblés de réduction de la pauvreté. S’agissant 

des différents types de subventions, les subventions non conditionnelles peuvent être attribuées à des 

fins de redistribution, alors que les subventions conditionnelles peuvent être liées à l’adoption de 
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mesures financières par l’administration locale, afin d’encourager celle-ci à s’assurer ses propres 

recettes. Il existe également des subventions spécifiques destinées à promouvoir l’utilisation de 

services particuliers jugés importants. Ainsi, dans le cas des interventions directes de lutte contre la 

pauvreté, des subventions spécifiques peuvent aller à des programmes de promotion de l’emploi 

indépendant ou rémunéré. Le système de transfert interadministrations doit demeurer simple et 

transparent. Il doit aussi comporter une certaine souplesse pour déterminer l’ampleur des transferts 

afin qu’en période de crise économique l’administration centrale dispose des pouvoirs financiers 

voulus pour faire face aux difficultés macroéconomiques. 

46. L’établissement d’un lien entre l’octroi de subventions ou de prêts et la capacité de 

mobilisation de ressources de l’administration locale. L’emprunt dans les secteurs public et privé est 

également l’un des moyens dont disposent les administrations locales pour financer leurs dépenses. 

Les circonscriptions les plus pauvres peuvent n’être pas en mesure d’emprunter, notamment dans le 

secteur privé, et devront donc recevoir davantage de subventions que les circonscriptions mieux loties. 

En combinant prêts et subventions pour les différents types de circonscription, il est possible de 

favoriser à la fois l’équité et l’efficacité. Parallèlement, on peut envisager de subventionner les prêts 

obtenus d’institutions financières officielles. Pour les projets d’autofinancement, lorsque les coûts 

peuvent être recouvrés auprès des utilisateurs de services, l’emprunt privé, sous forme de prêts ou 

d’obligations, constitue le mécanisme de mobilisation de ressources le plus efficace. Un cadre 

réglementaire bien conçu doit être en place pour l’emprunt sur le marché des capitaux. De plus, pour 

éviter que les administrations locales n’empruntent excessivement et ne manquent à leurs 

engagements, il est possible d’imposer des limites à leur capacité d’emprunt. Cela est important à la 

fois pour le contrôle de la dette publique et pour la réalisation de la stabilité macroéconomique. 

47. Nécessité de définir avec précision les fonctions et sources de revenu des différentes instances 

administratives. Une répartition claire et bien définie des fonctions et des recettes entre les différentes 

instances administratives est capitale pour le succès de la décentralisation. Les chevauchements de 

fonctions, problème fréquent, créent une situation dans laquelle il est difficile de dire qu’elle est 

l’instance responsable lorsque des services de base font défaut. Il importe donc de définir sans 

ambiguïté les tâches des administrations locales. À moins de bien préciser à qui incombe la 

responsabilité des dépenses, on ne peut allouer efficacement les ressources requises. L’attribution de 

fonctions aux administrations locales devrait tenir compte de leurs capacités et de considérations 

d’efficacité. Certains services à forte intensité de capital tels que la fourniture d’électricité et les 

réseaux de transport permettent des économies d’échelle au niveau de la production et, pour des 

raisons d’efficacité, relèvent davantage de la responsabilité de l’autorité centrale. 

48. Nécessité pour les administrations locales de disposer de ressources financières suffisantes, 

eu égard à leurs responsabilités. Outre les transferts interadministrations, les recettes des 

administrations locales peuvent provenir de diverses sources, notamment l’impôt, les taxes et les 

redevances d’usage. L’impôt local devra être aisé à percevoir. Pour ce qui est des impôts dont la 
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perception permet des économies d’échelle, il est préférable qu’ils soient gérés par l’administration 

centrale et que leur produit soit réparti entre les administrations locales. Il importe que ces dernières 

disposent au moins d’une certaine autonomie pour percevoir l’impôt afin qu’elles puissent en modifier 

l’assiette et le taux. Cela favorisera une allocation efficace des ressources et renforcera la 

responsabilité de l’administration locale. En outre, les recettes doivent être stables et prévisibles dans 

le temps. Si des redevances peuvent être perçues pour certains services, les services publics de base, 

notamment ceux qui sont expressément destinés aux pauvres, devraient être financés à partir des 

recettes fiscales.  

49. Importance d’un bon échelonnement des mesures de décentralisation. Le bon échelonnement 

des mesures de décentralisation contribue largement à leur succès. Il importe tout d’abord de  

définir les responsabilités de l’autorité locale, compte tenu de ses capacités, afin de déterminer les 

dépenses qu’elle devra engager. Sur cette base, on définira l’origine des recettes et leur allocation. 

Généralement, dans un contexte de décentralisation financière, on met d’abord l’accent sur les recettes 

sous l’effet de pressions politiques, et l’on omet de procéder à une claire répartition des dépenses: une 

telle façon de faire peut avoir des effets défavorables sur la fourniture de services publics. 

50. Prise en compte des divers coûts de la décentralisation. La décentralisation entraîne 

également certains coûts, dont il faut tenir compte et pour lesquels il faut prévoir les ressources 

voulues. Les dépenses allant à la création de l’infrastructure et aux ressources humaines peuvent être 

importantes, notamment pendant les premières phases de la décentralisation. De plus, lorsque 

différentes instances administratives prennent indépendamment des décisions financières dans le 

cadre de la décentralisation, cela peut aboutir à l’instabilité financière. Le déficit budgétaire et 

l’instabilité macroéconomique qui en résultent peuvent avoir des effets pernicieux pour le 

développement économique et la réduction de la pauvreté. L’autorité centrale est jugée être mieux 

placée que les administrations locales pour traiter le problème de l’instabilité financière. Pour le 

succès de la décentralisation et pour parer aux risques d’instabilité financière, l’autorité centrale doit 

disposer, notamment en période de crise économique, du pouvoir et de la souplesse voulus pour 

maîtriser le déficit budgétaire aux différents niveaux de l’administration. Il importe également que 

l’administration locale se montre coopérative pour contribuer à la réalisation de la stabilité financière 

et macroéconomique. 

51. Perfectionnement des fonctionnaires de l’administration locale. Pour le succès de la 

décentralisation, l’administration locale doit disposer des capacités institutionnelles, techniques et 

managériales qu’exigent les différentes tâches que représentent l’obtention de recettes et la fourniture 

de services publics. Par ailleurs, un grand nombre de données financières détaillées sont nécessaires 

pour la gestion d’un système financier décentralisé. Il importe donc de développer les capacités  

des fonctionnaires des administrations tant locales que centrales, afin qu’ils puissent s’acquitter de 

leurs tâches et notamment recueillir l’information nécessaire et gérer des bases de données. 

L’administration centrale peut jouer un rôle directeur pour développer les compétences des 
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administrations locales grâce à l’organisation de programmes de formation. Simultanément, la 

décentralisation peut être graduelle et progressive afin que les responsabilités des administrations 

locales se développent parallèlement à l’évolution de leurs compétences. 

52. L’expérience des pays semble indiquer que la décentralisation est un processus long et 

complexe. Les relations entre l’administration locale et l’administration centrale étant de caractère 

dynamique, ce processus ne s’achève jamais. Pour le succès de la décentralisation, il faut progresser 

constamment sur la voie de la solution des problèmes émergents. Le renforcement des capacités des 

différentes parties prenantes doit donc être un processus continu. 

53. La décentralisation, un outil à utiliser pour réduire la pauvreté. Dans la plupart des pays de 

la région, la décentralisation n’a pas été utilisée uniquement pour réduire la pauvreté. Toutefois, les 

institutions à la création desquelles elle a donné lieu peuvent contribuer à améliorer la fourniture de 

services aux pauvres, favoriser la planification et l’exécution participatives d’activités et programmes 

de développement dans l’intérêt des pauvres, offrir aux pauvres un moyen de faire connaître leurs 

besoins et leurs préférences, et conduire une amélioration de la gouvernance à l’échelon local, tous 

facteurs qui peuvent aider à réduire la pauvreté. Étant donné que les institutions et le cadre de la 

décentralisation sont favorables à la réduction de la pauvreté, il convient de les renforcer, compte tenu 

des besoins de l’élaboration et de l’application des politiques en faveur des pauvres, ainsi que des 

capacités des parties prenantes. Il convient de promouvoir l’idée selon laquelle la décentralisation 

peut, si elle est bien gérée, jouer un rôle majeur pour réduire la pauvreté. Les recherches devraient se 

poursuivre à l’avenir pour mettre en évidence les liens qui existent entre décentralisation et réduction 

de la pauvreté. 

54. Le Comité est prié d’examiner les options disponibles pour réduire la pauvreté par la 

décentralisation. Les pays voudront peut-être partager leur expérience en matière de décentralisation 

afin d’élaborer de meilleures recommandations pour renforcer les effets positifs de la décentralisation 

sur la réduction de la pauvreté. Le Comité souhaitera sans doute aussi donner ses directives au 

secrétariat sur les travaux à entreprendre à l’avenir dans le domaine de la décentralisation et de la 

réduction de la pauvreté. 

-  -  -  -  - 


